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Résumé  

Le présent rapport expose les constatations du Groupe de travail sur la commande des trains à la suite 
de son examen des technologies de sécurité ferroviaire qui pourraient atténuer les risques de certains 
incidents ferroviaires dont la cause est attribuable à un facteur humain. Le Groupe de travail (GT) a été 
créé par le Conseil consultatif sur la sécurité ferroviaire (CCSF) en réponse à l’enquête du Bureau de la 
sécurité des transports du Canada (BST) sur le déraillement du train de voyageurs no 92 de VIA Rail 
survenu en 2012 à proximité de Burlington (Ontario). L’une des recommandations du BST dans son 
rapport était la suivante :  

« Le ministère des Transports exige que les grands transporteurs ferroviaires canadiens de 
voyageurs et de marchandises mettent en œuvre des méthodes de contrôle des trains à 
sécurité intrinsèque, en commençant par les corridors ferroviaires à grande vitesse du 
Canada. » (R13-01) 

Le mandat du GT était d’étudier les systèmes de commande des trains à sécurité intrinsèque existants et 
en cours de développement afin d’évaluer s’ils conviennent à l’exploitation des chemins de fer du 
Canada, en se concentrant plus particulièrement sur les corridors ferroviaires à grande vitesse. Le GT 
devait résumer ses constatations en mettant l’accent sur la façon dont les technologies et les systèmes 
pourraient répondre le mieux possible à la recommandation R13-01 du BST.  

Afin de remplir ce mandat, le GT a élaboré un plan de travail qui comportait quatre phases et 
trois projets de recherche distincts. Les projets clés du GT comprenaient une analyse cognitive de la 
reconnaissance des signaux par les équipes, un examen des technologies ferroviaires existantes à 
sécurité intrinsèque, un examen des évènements ferroviaires qui pourraient être évités grâce aux 
technologies de sécurité ferroviaire existantes et une analyse préliminaire des coûts disponibles liés à la 
mise en place des systèmes de sécurité.  

Technologies de sécurité ferroviaire  

Les systèmes et les technologies de sécurité des trains du type mentionné dans la recommandation 
R13-01 du BST sont conçus pour renforcer la sécurité en surveillant et, dans certains cas, en appliquant 
des autorisations et des restrictions opérationnelles qui sont précisées dans le système de commande 
des trains existants. Ces systèmes et technologies, une fois déployés, se superposeraient à la 
technologie de commande des trains déjà en place.  

Étant donné la grande diversité des types de systèmes disponibles qui pourraient répondre à la 
recommandation du BST, toutes les technologies à sécurité intrinsèque dans le présent document 
renvoient à la « commande des trains améliorée (CTA) ». Aux fins de l’analyse du GT, la définition de 
CTA comprend la technologie déployée par les compagnies de chemin de fer aux États-Unis pour 
donner suite à la Rail Safety Improvement Act de 2008 et appelée commande intégrale des trains (CIT).  

Un système de CTA de base, par exemple, pourrait comprendre un affichage statique de l’infrastructure 
de la voie, des limites de vitesse et des restrictions opérationnelles, mais il pourrait fournir un affichage 
dynamique de l’emplacement réel des trains. Ce type de système pourrait être conçu pour offrir un 
degré élevé de fiabilité et des alarmes visuelles ou sonores pour L’équipe du train sans renforcement 
positif. 

https://www.fra.dot.gov/eLib/Details/L03588
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Une mise en place plus étendue de la CTA pourrait comprendre un affichage dynamique de 
l’infrastructure de la voie, des limites de vitesse, des signaux et des restrictions opérationnelles. Le 
système pourrait être conçu au moyen des méthodes de conception à sécurité intrinsèque et incorporer 
des capacités de renforcement positif. Un système de ce type serait beaucoup plus complexe et plus 
dispendieux et ne constituerait peut-être pas la meilleure solution pour tous les corridors ferroviaires.  

Examen des données sur les évènements ferroviaires du Bureau de la sécurité des transports 

Au Canada, les évènements ferroviaires sont signalés au BST et les données sont enregistrées dans la 
Base de données des évènements ferroviaires (RODS). Cette base de données renferme tous les 
accidents et les incidents signalés au Canada; de plus, les renseignements qui y figurent sont 
régulièrement examinés afin d’en extraire les éventuels enjeux pour la sécurité dans l’industrie 
ferroviaire. Le GT a utilisé l’information se trouvant dans la RODS ainsi que dans le sommaire 
statistique annuel des évènements ferroviaires du BST (et les tableaux de données connexes) pour 
déterminer le pourcentage du nombre total d’évènements annuels qui pourraient être évités grâce aux 
technologies de sécurité ferroviaire actuelles.  

Les données du BST sont réparties entre les évènements en voie principale et les évènements hors voie 
principale. Les données des cinq dernières années, soit de 2011 à 2015, montrent que 6 786 évènements 
ont été signalés au BST et que, de ces évènements, 2 604 (38 %) étaient en voie principale. La majorité 
des accidents et des incidents ferroviaires ont lieu dans les gares de triage et d’autres territoires hors 
voie principale, où la technologie de commande des trains est généralement absente.  

Toutefois, lorsqu’on se penche plus précisément sur les accidents et les incidents qui ont eu lieu en voie 
principale (où la CTA peut être déployée), 380 des 2 604 évènements, ou un évènement sur six, 
peuvent être définis comme des évènements pouvant être évités grâce à la CTA. Aux fins de l’examen 
préliminaire du GT, les évènements pouvant être évités ont été divisés en cinq catégories1. La majorité 
de ces évènements étaient des mouvements dépassant les limites d’autorisation (MDLA), représentant 
71 % (273 sur 380) des accidents et des incidents pouvant être évités, soit une moyenne de 
55 évènements pouvant être évités par année. Habituellement, les évènements liés aux MDLA sont 
attribués à des facteurs humains, par opposition, par exemple, aux évènements causés par la défaillance 
du matériel ou des voies.  

Bien que ces types d’évènements n’entraînent généralement pas d’incidents ayant les conséquences les 
plus graves (c.-à-d. blessés graves ou morts), la mise en place de mesures pour les prévenir pourrait 
réduire le nombre total d’incidents, renforçant ainsi la sécurité ferroviaire au Canada. De plus, étant 
donné que les évènements en voie principale sont susceptibles d’entraîner les conséquences les plus 
graves, plus particulièrement dans les corridors à grande vitesse à voies multiples où des trains de 
voyageurs sont exploités, la prévention de ces incidents aura des avantages de sécurité importants dans 
ces circonstances.  

                                                             
1 Les cinq catégories sont l ’aiguillage de voie principale en position anormale, les collisions en voie principale, les 
déraillements hors voie principale, les mouvements dépassant les l imites d’autorisation et le chevauchement non protégé 
des autorisations. 
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Mise en place aux États-Unis  

Aux États-Unis, la Rail Safety Improvement Act de 2008 exige que les compagnies de chemin de fer de 
catégorie 1 offrant des services voyageurs et transportant des marchandises développent et installent 
une commande intégrale des trains (CIT) avant le 31 décembre 2015. D’emblée, les compagnies de 
chemin de fer américaines ont fait part de leur crainte de ne pas pouvoir respecter l’échéance en raison 
de complexités à la fois techniques et juridiques. En guise de réponse, le Congrès des États-Unis a 
décrété une prolongation de trois ans de l’échéance de la CIT, soit jusqu’au 31 décembre 2018, assortie 
d’une option de deux années supplémentaires.  

Selon l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC), en date d’août 2016, toutes les grandes 
compagnies de chemin de fer transportant des marchandises prévoient terminer l’installation des 
composantes de CIT exigées d’ici la date d’échéance de 2018, mais certaines compagnies, notamment 
trois compagnies de chemin de fer de catégorie 1 transportant des marchandises indiquent qu’elles 
auront besoin d’au plus deux autres années pour achever tous les essais et la mise en service du 
système.  

Afin de satisfaire à l’exigence américaine selon laquelle les systèmes doivent être interopérables, les 
compagnies de chemin de fer de premier plan transportant des marchandises ont décidé d’installer des 
systèmes de CIT fondés sur la technologie I-ETMS® développée en collaboration avec Wabtec 
Corporation. Ce système comprend beaucoup de mises à jour et d’améliorations aux composantes à 
bord de la locomotive, en voie, dans les bureaux et à l’équipement de communication.   

L’Association of American Railroads (AAR) indique que, jusqu’à maintenant, les compagnies de 
chemin de fer américaines ont investi 6,5 milliards de dollars pour respecter les exigences de mise en 
place de la CIT. Les coûts totaux pour la CIT devraient atteindre près de 11 milliards de dollars pour 
les compagnies de chemin de fer transportant des marchandises et un montant additionnel de 
3,5 milliards de dollars pour les services ferroviaires voyageurs et de trains de banlieue2. Les coûts 
d’exploitation annuels pour le système de CIT aux États-Unis sont incertains en ce moment, mais on 
s’attend à ce qu’ils se situent dans les centaines de millions de dollars.  

Initiatives canadiennes de CTA  

Un certain nombre de compagnies de chemin de fer canadiennes mènent des activités continues de 
développement de systèmes et de technologies de CTA. Le GT a examiné l’état de développement de 
GPS Train de VIA Rail ainsi que les plans de GO Transit (Metrolinx) pour le développement de CTA. 
De plus, le GT a examiné l’état des initiatives en cours menées par la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada (CN) et le Chemin de fer Canadien Pacifique (CP), y compris la mise en place du 
système de CIT obligatoire aux États-Unis sur des parties de leur voie aux États-Unis ainsi que le 
développement de systèmes de répartition des trains au Canada qui pourraient comprendre des 
fonctions des systèmes de CTA. Certains de ces systèmes, s’ils font l’objet d’un développement plus 
poussé, sont susceptibles de satisfaire aux exigences de la recommandation R13-01 du BST.   

Le GT souligne que les corridors ferroviaires à grande vitesse mentionnés dans la recommandation 
R13-01 du BST sont principalement des corridors où des trains de voyageurs sont exploités. Cela 

                                                             
2 Source de données : Document d’information sur la CIT de l’Association of American Railroads – juin 2016 

https://www.fra.dot.gov/eLib/Details/L03588
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pourrait nécessiter d’importants investissements de fonds d’immobilisations pour offrir des services 
voyageurs canadiens.  

Difficultés liées à la mise en place  

L’expérience de la CIT aux États-Unis a permis de montrer la grande complexité de la mise en place 
d’un système de CIT à l’échelle nationale. Le développement a pris plus de temps que prévu : les 
exigences d’interopérabilité ont créé des obstacles techniques importants et la mise à l’essai et la 
validation du système se sont avérées extrêmement difficiles.  

La mise en place de technologies semblables au Canada devrait se heurter à bon nombre de problèmes 
similaires; d’autres problèmes – découlant des voies en région éloignée ayant une infrastructure 
d’appui minimal (électricité, installations de communication et accès routier) et des conditions 
environnementales extrêmes – devraient aussi être résolus.  

Coûts de la mise en place 

Diverses variables ont une incidence sur les coûts des systèmes de CTA. Bon nombre de ces variables 
sont propres à un corridor et c’est pourquoi le GT n’a pas pu déterminer un mécanisme d’établissement 
des coûts à l’unité pour le déploiement de la CTA au Canada. Toutefois, le GT a pu examiner les 
renseignements accessibles au public sur l’initiative de déploiement de la CIT aux États-Unis pour 
déterminer le coût estimatif de la mise en place des systèmes de CTA.  

L’AAR a rendu publics les coûts totaux estimés du déploiement de la CIT pour ses compagnies de 
chemin de fer membres transportant des marchandises (y compris CN, CP, BNSF, NS, CSX, UP et 
KCS). Le GT a utilisé cette information pour calculer le coût moyen général de la mise en place de la 
CIT pour l’industrie, lequel s’élève à 123 000 $ par mille de voie ou à 192 000 $ par mille de parcours 
(1 mille de parcours équivaut à 2 milles de voie dans un territoire à voie double).  

Le déploiement aux États-Unis a également une incidence sur un grand nombre de compagnies de 
chemin de fer offrant des services ferroviaires voyageurs et de trains de banlieue. Ces compagnies de 
chemin de fer se trouvent surtout dans les régions urbaines dotées d’une infrastructure de voies plus 
dense et plus complexe. Par conséquent, les coûts de la mise en place pour ces compagnies de chemin 
de fer sont considérablement plus élevés que ceux des compagnies de chemin de fer transportant des 
marchandises; dans certains cas, les coûts dépassent 1 million de dollars par mille.  

Conclusions  

Le Canada a l’unique opportunité de bénéficier de l’expérience des États-Unis en matière de CIT. Le 
système de CIT aux États-Unis commence tout juste à devenir une réalité, ce qui permet au Canada 
d’adapter son approche afin de cibler les systèmes technologiques en se basant rapidement sur des 
priorités établies. Le GT convient qu’une approche universelle, que les États-Unis ont adoptée, n’est 
pas aussi pratique pour le Canada, étant donné la diversité géographique du pays et sa population 
éparse. Il faudrait, à la place, établir des priorités en ce qui concerne les exigences de fonctionnalité de 
la CTA et sa mise en place, en se basant sur l’évaluation des risques propres à chaque corridor. Cela 
permettrait d’obtenir le maximum d’avantages en matière de sécurité pour chaque dollar investi dans la 
CTA.  
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Les expériences aux États-Unis et en Europe ont permis de souligner que le coût et la complexité des 
systèmes de CTA dépendent beaucoup de deux principaux facteurs, soit la portée du déploiement et le 
nombre de fonctions à sécurité intrinsèque requises. D’après ces facteurs, il est essentiel que toute 
initiative de CTA au Canada soit adaptée et appropriée en fonction de facteurs de risque bien établis et 
d’une analyse coûts-avantages approfondie.  

Recommandations 

Afin d’aller de l’avant avec une approche fondée sur les risques et propre à chaque corridor ferroviaire 
pour la mise en place de la CTA au Canada, le GT recommande que Transports Canada (TC) crée un 
groupe de travail technique pour élaborer une méthode de priorisation des risques fondée sur les 
principaux critères de risque qui comprennent les caractéristiques clés de l’exploitation des corridors. 
Cette méthode permettra d’établir clairement l’ordre de priorité des principaux corridors ferroviaires et 
de soutenir la sélection ciblée des systèmes et des technologies de CTA optimaux. La mise en place 
ciblée des solutions de CTA fondées sur une analyse coûts-avantages solide peut fournir les 
améliorations souhaitées en matière de sécurité de la manière plus économique possible tout en 
réduisant les éventuelles répercussions sur l’exploitation des corridors. Ce travail exigera la 
participation des experts sur les systèmes techniques de l’industrie ferroviaire travaillant en 
collaboration avec TC.  

Parallèlement, il est recommandé que TC et l’industrie continuent de surveiller et d’évaluer les progrès 
technologiques et les données pour déterminer les contrôles supplémentaires qui permettront de réduire 
les cas de non-respect des signaux. Cela consiste, entre autres, à déterminer d’autres moyens de 
recueillir des renseignements supplémentaires au sujet des facteurs qui contribuent aux signaux non 
respectés (c.-à-d. observations au cours de voyages en train). 

Enfin, il sera important de continuer de surveiller la mise en place de la CIT aux États-Unis et 
d’appliquer les enseignements tirés au déploiement des technologies de CTA au Canada.   



6 
 

Introduction 

L’étude, entreprise conjointement par Transports Canada (TC) et l’industrie ferroviaire canadienne, 
fournit un examen ciblé des technologies actuelles susceptibles d’atténuer les risques de certains 
accidents et incidents ferroviaires dont la cause est un facteur humain, et propose l’orientation pour la 
mise en place future de ces technologies au Canada. Le présent rapport présente un résumé des activités 
du Groupe de travail (GT), qui ont été lancées en guise de réponse à une enquête du BST assortie d’une 
recommandation sur le déraillement du train de voyageurs no 92 de VIA Rail survenu en 2012 à 
proximité de Burlington (Ontario). L’une des recommandations du BST dans le rapport d’enquête était 
la suivante : 

« Le ministère des Transports exige que les grands transporteurs ferroviaires canadiens de 
voyageurs et de marchandises mettent en œuvre des méthodes de contrôle des trains à sécurité 
intrinsèque, en commençant par les corridors ferroviaires à grande vitesse du Canada. » 
(R13-01)   

Dans sa recommandation R13-01, le BST indique que les moyens de défense physiques pourraient 
inclure la présence de dispositifs d’alarme et d’avertissement dans la cabine ou un moyen physique 
d’arrêter le train. Il indique également que certaines compagnies de chemin de fer ont déjà installé des 
moyens de défense physiques supplémentaires pour la commande des trains à sécurité intrinsèque et 
que ces moyens de défense permettent d’alerter les membres de l’équipe de l’exploitation s’ils 
n’interprètent pas correctement un signal ou une autre restriction ou encore s’ils n’y réagissent pas de 
manière appropriée; certains de ces moyens permettrent même de ralentir le train ou de l’arrêter.  

En septembre 2013, TC a répondu à la recommandation (R13-01) en indiquant qu’un groupe de travail 
(GT) sera créé sous l’égide du Conseil consultatif sur la sécurité ferroviaire (CCSF) afin d’étudier la 
question des systèmes de commande des trains à sécurité intrinsèque pour les compagnies de chemin de 
fer du Canada, en se concentrant plus particulièrement sur les corridors ferroviaires à grande vitesse. 
Un GT a été créé en janvier 2014 qui comptait des représentants des compagnies de chemin de fer, des 
syndicats et de TC. Ultérieurement en 2014, le GT a élaboré un plan de travail comportant 
quatre (4) phases décrites ci-après. Le présent rapport documente les travaux entrepris par le GT et 
souligne les options et les recommandations formulées pour remédier à l’enjeu cerné par le BST. Ce 
rapport a été produit pour répondre aux activités de travail décrites dans les phases 3 et 4 du plan de 
travail suivant.  

Phase 1 : Étude sur le terrain des signaux non respectés par les équipes de train 
Phase 2 : Deux examens de la documentation : 

a)  Aperçu technique des technologies existantes  
b)  Examen de la documentation sur les facteurs humains  

Phase 3 : Élaboration et évaluation d’options  
Phase 4 : Recommandations et rapport final  

Conformément au mandat établi, le GT a examiné les recommandations du BST, évalué les systèmes et 
les technologies de sécurité ferroviaire disponibles et en cours de développement, effectué un examen 
approfondi des accidents et des incidents signalés au BST, élaboré un plan d’action et formulé des 
recommandations sur la meilleure façon d’établir l’ordre de priorité et de cibler la mise en place des 
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moyens de défense physiques pour la commande des trains à sécurité intrinsèque afin de donner suite à 
la recommandation du BST. 

Contexte  

Cela fait plus de dix ans que le BST se dit préoccupé par les questions se rapportant au non-respect des 
signaux. En 2001, le BST a recommandé que :  

«  Le ministère des Transports et l’industrie ferroviaire mettent en œuvre des mesures de 
sécurité supplémentaires afin de s’assurer que les membres des équipes identifient les signaux 
et s’y conforment de façon uniforme. » (R00-04)  

Cette recommandation a été formulée à la suite d’un incident survenu le 11 août 1998, quand vers 
18 h 10, heure normale du Pacifique, le train no 463-11 du Chemin de fer Canadien Pacifique (CP) a 
heurté l’arrière du train no 839-020 du Chemin de fer Canadien Pacifique au point milliaire 78,0 de la 
subdivision Shuswap du CP, près de Notch Hill (Colombie-Britannique). Un wagon du train 463-11 et 
deux wagons du train 839-020 ont déraillé. Personne n’a été blessé.3  

D’après le rapport d’enquête sur cet évènement, le Bureau a constaté deux lacunes de sécurité ayant 
trait aux mesures de sécurité supplémentaires pour ce qui est de la transmission des signaux et à 
l’incidence du bruit sur la transmission de renseignements essentiels à la sécurité entre les membres des 
équipes qui se trouvent dans les cabines des locomotives. L’un des facteurs contributifs ayant mené à 
cette recommandation est le suivant : le signal du point milliaire 76,7 de la subdivision Shuswap a été 
interprété à tort comme une indication « De vitesse normale à arrêt »; de ce fait, l’équipe du train n’a 
pas réduit la vitesse de son train et n’a pas pu éviter la collision.  

Transports Canada a souscrit à l’intention de cette recommandation en ajoutant qu’il continuerait 
d’étudier – en collaboration avec l’Association des chemins de fer du Canada et les compagnies de 
chemin de fer – de nouvelles technologies susceptibles d’offrir des mesures de sécurité supplémentaires 
pour s’assurer que les indications des signaux sont uniformément reconnues et respectées par les 
équipes de train.  

Le 26 février 2012, le train de voyageurs numéro 92 de VIA Rail Canada Inc. (VIA 92) fait route vers 
l’est, de Niagara Falls à Toronto (Ontario) sur la voie 2 du Canadien National, subdivision d’Oakville, 
près de Burlington (Ontario). Exploité par deux mécaniciens de locomotive et un apprenti mécanicien, 
le train VIA 92 transportait 70 voyageurs ainsi qu’un chef de service de VIA Rail. Après un arrêt à la 
gare d’Aldershot (Ontario) (point milliaire 34,30), le train repart sur la voie 2. Les aiguillages de cette 
voie sont orientés de manière à rediriger le train de la voie 2 vers la voie 3 par la liaison nº 5 au point 
milliaire 33,23, où la vitesse autorisée est de 15 mi/h. À 15 h 25 min 43 s, heure normale de l’Est, le 
train VIA 92 franchit la liaison nº 5 à une vitesse d’environ 67 mi/h; ensuite, la locomotive et les 5 
voitures-coachs déraillent. La locomotive se renverse sur le côté et percute les fondations d’un bâtiment 
érigé à côté de la voie. Les membres de l’équipe d’exploitation subissent des blessures mortelles, et 45 
personnes (44 voyageurs et le directeur des services de VIA Rail) subissent diverses blessures. Le 
réservoir de carburant de la locomotive est perforé et déverse environ 4300 litres de carburant diesel. 4  

                                                             
3 Rapport d’enquête ferroviaire R98V0148 du Bureau de la sécurité des transports du Canada 
4 Rapport d’enquête ferroviaire R12T0038 du Bureau de la sécurité des transports du Canada  
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Afin de garantir la sécurité, les systèmes de transport modernes doivent être pourvus de solides moyens 
de défense en vue de la prévention efficace des accidents. De tels moyens de défense peuvent être de 
nature administrative ou physique. Les moyens de défense d’ordre administratif comprennent, par 
exemple, les règlements, les procédures d’exploitation, la supervision et la formation. Les moyens de 
défense physiques peuvent inclure la présence de dispositifs d’avertissement et d’alarme dans la cabine, 
ou un moyen physique d’arrêter le train.  

Le concept de « défense en profondeur » est bien connu dans le monde de la sécurité depuis de 
nombreuses années. La mise en place de plusieurs niveaux de défense ou de redondances est une 
approche fructueuse dans plusieurs secteurs, notamment l’industrie nucléaire, pour éviter que la 
défaillance d’un seul système ait des conséquences catastrophiques. Dans l’industrie ferroviaire, en 
plus des moyens de défense d’ordre administratif et des signaux en voie en territoire à commande 
centralisée de la circulation (CCC) dont on dispose, certains chemins de fer sont depuis longtemps 
dotés de moyens de défense physiques supplémentaires pour le contrôle des trains à sécurité 
intrinsèque. Ces moyens de défense supplémentaires permettent d’alerter les membres de l’équipe 
d’exploitation s’ils n’interprètent pas correctement un signal ou une autre restriction ou encore s’ils n’y 
réagissent pas de manière appropriée; certains de ces moyens permettent même de ralentir le train ou de 
l’arrêter.  

À la suite du déraillement du train de voyageurs no 92 de VIA Rail en 2012, le BST a déclaré que bien 
que les compagnies de chemin de fer disposent de certains moyens de défense pour prévenir les 
accidents (équipes de deux personnes, REFC, instructions générales d’exploitation et CCC), aucun de 
ces moyens ne permet d’assurer que les signaux seront toujours respectés. Le rapport d’enquête du BST 
a conclu que l’exploitation du train et sa vitesse concordaient avec les mesures d’une équipe qui avait 
mal perçu ou mal interprété l’indication du signal.  

Par conséquent, le BST a recommandé que : 

« Le ministère des Transports exige que les grands transporteurs ferroviaires canadiens de 
voyageurs et de marchandises mettent en œuvre des méthodes de contrôle des trains à sécurité 
intrinsèque, en commençant par les corridors ferroviaires à grande vitesse du Canada. » 
(R13-01) 

Dans sa recommandation, le BST précise que les moyens de défense physiques pour la commande des 
trains à sécurité intrinsèque permettent d’alerter les membres de l’équipe de l’exploitation s’ils 
n’interprètent pas correctement un signal ou une autre restriction ou encore s’ils n’y réagissent pas de 
manière appropriée; il précise également que certains de ces moyens permettent même de ralentir le 
train ou de l’arrêter.  

Les corridors ferroviaires à grande vitesse du Canada se composent des subdivisions et des points 
milliaires suivants : 
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Tableau 1 — Subdivisions et points milliaires des corridors ferroviaires à grande vitesse  

Subdivision Compagnie de 
chemin de fer 

De  À 

Bridge CN Québec  15,9 Charny  0,3 
Drummondville CN Charny  8,1 Sainte-Rosalie 125,1 
Saint-Hyacinthe CN Sainte-Rosalie 38,7 Montréal  74,25 
Montréal CN Montréal  1,2 Dorval  11,6 
Kingston CN, Go Transit Dorval  10,3 Toronto  333,8 
Oakville Go Transit, CN Toronto  0,0 Hamilton  36,9 
Dundas CN Hamilton  0,0 London  78,2 
Strathroy CN London  0,0 Komoka  9,8 
Chatham CN, VIA Rail Komoka  7,1 Windsor  105,6 
Alexandria VIA Rail Coteau  0,4 Ottawa  76,3 
Beachburg VIA Rail Ottawa  0,0 Federal  6,0 
Smiths Falls VIA Rail Federal  0,0 Smiths Falls  34,4 
Brockville CP Smiths Falls  0,0 Brockville  27,8 

 (Source : BST, 2015)  

Certains tronçons de ces corridors appartiennent à quatre compagnies de chemin de fer différentes, 
et sept compagnies de chemin de fer différentes exploitent des trains le long de ce corridor.  

En septembre 2013, TC a accepté la recommandation R13-01 du BST. TC a proposé que le CCSF crée 
un groupe de travail formé de représentants des compagnies de chemin de fer, des syndicats et de TC 
pour étudier la question des systèmes de commande des trains à sécurité intrinsèque pour les 
compagnies de chemin de fer du Canada, en se concentrant plus particulièrement sur les corridors 
ferroviaires à grande vitesse et remettre un rapport écrit au Ministère accompagné d’options et de 
recommandations sur la façon de régler cet enjeu avant le 30 avril 2014.  

En octobre 2013, le BST a évalué la réponse de TC à la recommandation R13-01. La recommandation 
était liée à la publication Respecter les indications des signaux ferroviaires de la Liste de surveillance 
du BST, quand il existe un risque de collision ou de déraillement grave si les signaux ferroviaires ne 
sont pas reconnus et respectés de façon uniforme.  

TC a accepté cette recommandation et demandera une étude et un rapport écrit au CCSF. TC a créé un 
groupe de travail sous l’égide du CCSF afin d’élaborer des options en ce qui concerne les systèmes de 
commande des trains. Le Groupe de travail a tenu sa première réunion le 15 janvier 2014.  

Un atelier en personne a eu lieu à Ottawa le 25 février 2014 pour élaborer un plan de travail permettant 
au GT d’accomplir son mandat. Ce plan de travail, qui a été approuvé à la réunion du CCSF en mai de 
la même année, établissait quatre phases et prévoyait trois projets de recherche :  

Phase 1 : Étude sur le terrain des signaux non respectés par les équipes de train 
Phase 2 : Deux examens de la documentation : 

a)  Aperçu technique des technologies existantes  
b)  Examen de la documentation sur les facteurs humains  

Phase 3 : Élaboration et évaluation d’options  
Phase 4 : Recommandations et rapport final  



10 
 

Constitution du Groupe de travail – Plan de travail 

L’objectif du GT consistait à offrir une tribune pour discuter de la commande des trains et à examiner 
les options visant à s’assurer que l’indication des signaux sont toujours reconnus. Pour y arriver, le GT 
a analysé la possibilité d’ajouter des couches de moyens de défense physique afin de nettement réduire 
les risques pour le public et pour l’environnement. 

Le mandat du GT prévoyait, sans toutefois s’y limiter, les activités de recherche suivantes sur les 
technologies, les mécanismes ou les systèmes novateurs utilisés par diverses organisations :  

• examiner les lacunes et les facteurs de risque actuels; 
• envisager d’effectuer des recherches sous l’égide du Conseil consultatif de recherche en 

transport ferroviaire (CCRTF);  
• effectuer des analyses coûts-avantages; 
• analyser les incidences de l’amélioration de la sécurité;  
• rédiger un rapport comportant des options et une recommandation.  

En définitive, le mandat du GT consistait à analyser et à élaborer des options assorties d’une 
recommandation sous forme d’un rapport écrit adressé au CCSF et donnant suite aux recommandations 
du BST en matière de sécurité.  
 
Le GT sur la commande des trains, présidé par l’ingénieur en chef, Passages à niveaux et signaux, 
Sécurité ferroviaire, Transports Canada, se compose de représentants de TC, de l’ACFC, du CP, du 
CN, de VIA Rail, de GO Transit, de la Conférence ferroviaire Teamsters Canada (CFTC), de 
l’Association canadienne des fournisseurs de chemins de fer (ACFCF) et de l’Association of American 
Railroads (AAR). Une liste complète des membres figure à l’annexe A. 

Phase 1 

La phase 1 prévoyait une analyse cognitive détaillée des tâches des équipes relatives à la 
reconnaissance des signaux de même que des stratégies d’atténuation utilisées par les compagnies de 
chemin de fer. Cette étude a été gérée par le Centre de développement des transports (CDT) de 
Transports Canada et réalisée par C3HF Consulting. Les travaux sur le terrain se sont déroulés chez 
VIA Rail et chez GO Transit. 

Un rapport a été approuvé par les membres du GT en janvier 2015. Un résumé du rapport est inclus à la 
section du présent rapport intitulé « Analyse des facteurs humains ».  

Phase 2 

Les activités de la phase 2 comprenaient deux examens de la documentation : l’un visait à mieux 
comprendre les technologies existantes utilisées à l’échelle internationale et l’autre visait à faire la 
synthèse des positions de la communauté internationale concernant l’introduction des technologies et 
leur lien avec les facteurs humains.  

L’examen de la documentation sur les technologies existantes a été géré par le CDT et réalisé par 
Roche Consulting Ltée. Le rapport était prêt en février 2015 et il a été diffusé aux membres du GT pour 
qu’ils formulent leurs commentaires. Le rapport final a été présenté au GT en juin 2015. Selon ce 
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rapport, on a établi une matrice des systèmes de commande des trains en août 2015 afin de résumer les 
technologies existantes et de se concentrer sur les options à évaluer. La section suivante de ce rapport 
(Aperçu des technologies et des systèmes) résume les constatations de l’examen de la documentation 
sur les technologies, et une version simplifiée de la matrice est présentée dans une section ultérieure de 
ce rapport.  

L’examen de la documentation sur les facteurs humains a lui aussi été géré par Transports Canada. Le 
rapport final a été diffusé au GT en novembre 2015. Les constatations de l’examen sont analysées dans 
la section du présent rapport intitulé « Analyse des facteurs humains ». 

Phase 3 

L’objectif de la phase 3 consistait à faire une synthèse de l’information et à concevoir et évaluer des 
options pour la mise en place de certaines formes de commande améliorée des trains au Canada.  

Phase 4 

Le présent rapport expose la phase 4 du plan de travail – y compris les recommandations du GT faisant 
suite à son examen des nombreuses technologies et des nombreux systèmes de CTA et de la façon, dont 
leur mise en place dans le contexte canadien pourrait satisfaire à la recommandation R13-01 du BST – 
en établissant l’ordre de priorité des corridors ferroviaires à grande vitesse mentionnés.  
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Aperçu des technologies et des systèmes  

Les systèmes et les technologies de sécurité des trains du type mentionné dans la recommandation 
R13-01 du BST sont conçus pour renforcer la sécurité en effectuant une surveillance, et, dans certains 
cas, en appliquant des autorisations et des restrictions opérationnelles, lesquelles sont précisées dans le 
système de commande des trains déjà en place. Le GT a déterminé que l’évaluation des systèmes 
devrait commencer par une compréhension des systèmes de commande des trains les plus couramment 
utilisés au Canada. 

Systèmes de commande des trains au Canada 

Commande centralisée de la circulation 

La commande centralisée de la circulation (CCC) est un système de signalisation ferroviaire qui utilise 
des signaux en bordure de la voie pour commander les mouvements des trains. Les signaux peuvent 
être commandés à distance par un contrôleur de la circulation ferroviaire centralisé (CFC) (signaux 
contrôlés) ou réglés automatiquement par l’état d’occupation de la voie (signaux intermédiaires). 
Aucune « autorisation » ni aucun « permis d’occupation de la voie » ne sont nécessaires en territoire de 
CCC, car les trains circulent selon les indications des signaux.  

Les systèmes de CCC existent depuis plus de 80 ans. Les premiers systèmes étaient tous 
électromécaniques (déclenchés par un relais) et se limitaient à la commande d’aiguillages et de 
signaux. Les systèmes plus récents sont informatisés. La majorité des corridors ferroviaires à grande 
vitesse au Canada sont équipés de CCC.  

Système de cantonnement automatique 

Un système de cantonnement automatique (CA) est un système de signalisation ferroviaire qui 
commande les mouvements des trains en utilisant des signaux automatiques en voie pour maintenir un 
certain espacement entre chaque train. Le système CA est généralement utilisé en territoire à voie 
double avec des signaux orientés dans un seul sens sur chaque voie (ce qui peut évoquer deux voies 
séparées à sens unique), même si un système CA bidirectionnel peut être installé sur une voie unique 
avec un système superposé de commande de la circulation (comme les « autorisations » ou les « permis 
d’occupation de la voie ») afin d’établir le courant de la circulation pour empêcher les collisions. Les 
trains peuvent être autorisés à ne pas respecter les signaux moyennant les protections voulues, mais 
cela est rare.  

Le fonctionnement du système CA est conçu de manière à permettre aux trains qui circulent dans le 
même sens de se suivre l’un l’autre en toute sécurité sans risque de collision par l’arrière. Le 
fonctionnement automatique s’explique par la capacité du système à déterminer si des blocs sont 
occupés ou obstrués d’une autre façon, et à transmettre cette donnée aux trains qui approchent. Le 
terme « automatique » dans un système CA désigne le fonctionnement du système sans aucune 
intervention de l’extérieur contrairement aux systèmes de commande de la circulation plus modernes 
qui nécessitent un contrôle externe pour établir le courant de la circulation. La plupart des voies 
équipées de système CA au Canada ont fait l’objet d’une mise à niveau et sont maintenant équipées de 
la CCC.  
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Régulation de l’occupation de la voie  

La régulation de l’occupation de la voie (ROV) est une méthode de commande des mouvements des 
trains sur des parties de la voie où il n’y a aucun signal en voie ou aiguillage commandé à distance par 
le contrôleur de la circulation ferroviaire (CCF). Ce territoire est traditionnellement connu comme étant 
le « territoire non signalisé ». Les mouvements de trains dans un territoire de ROV sont contrôlés au 
moyen de la délivrance d’autorisations de ROV par le CCF. Chaque autorisation de ROV permet le 
mouvement d’un train en particulier entre les limites établies (habituellement à la fin des voies 
d’évitement) et détermine si le train restera sur la voie principale ou entrera sur la voie d’évitement.  

En territoire de ROV, le CCF se servira d’un système informatique qui tient un registre et fournit un 
aperçu graphique de toutes les autorisations de ROV. Le CCF accorde les autorisations de ROV aux 
trains à l’aide d’un système radiotéléphonique.  

Au Canada, bon nombre de voies sont commandées par ROV. La majorité des milles de voie de ROV 
sont des voies simples sur des embranchements, mais certains tronçons de voie commandée par ROV 
accueillent des services voyageurs.  

Technologies de CTA et de CIT  

Le coût et la complexité d’un système conçu pour surveiller et appliquer les autorisations 
opérationnelles dépendent grandement de la portée du déploiement et des caractéristiques de sécurité 
intrinsèque requises. Un système de CTA de base pourrait comprendre un affichage statique de 
l’infrastructure des voies, des limites de vitesse et des restrictions opérationnelles, mais il pourrait 
fournir un affichage dynamique de l’emplacement réel des trains. Ce type de système pourrait être 
conçu pour offrir un degré élevé de fiabilité et une fonction d’alarme visuelle ou sonore pour L’équipe 
du train sans renforcement positif. Ce type de système exigerait de l’équipement à bord de la 
locomotive, des améliorations aux ordinateurs de contrôle de la circulation ferroviaire de bureau et une 
infrastructure de communication de base. Ce type de système est semblable au système GPS Train 
développé par VIA Rail qui est expliqué plus en détail ultérieurement dans le présent document. 

La mise en place plus exhaustive de la CTA (semblable à la mise en place de la CIT aux États-Unis) 
pourrait comprendre un affichage dynamique de l’infrastructure des voies, des limites de vitesse, des 
signaux et des restrictions opérationnelles. Le système pourrait être conçu au moyen des méthodes de 
conception à sécurité intrinsèque et incorporer des capacités de renforcement positif. Un système de ce 
type serait beaucoup plus complexe et plus dispendieux et ne constituerait peut-être pas la meilleure 
solution pour tous les corridors ferroviaires.  

Description du système de CIT aux États-Unis 

La CIT est l’expression adoptée aux États-Unis pour un système de protection des trains et 
d’application prédictive de nouvelle génération qui devrait être entièrement en service d’ici 2015, 
échéance qui a maintenant été reportée à 2018. Son objectif fondamental est d’améliorer la sécurité des 
mouvements des trains et elle y parvient en spécifiant les principales exigences fonctionnelles au lieu 
de prescrire une technologie particulière. Les quatre principales exigences fonctionnelles qui sont 
définies dans la Rail Safety Improvement Act de 2008 sont les suivantes :  

https://www.fra.dot.gov/eLib/Details/L03588
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• prévenir les collisions entre deux trains; 
• empêcher les déraillements dus à une vitesse excessive; 
• prévenir les incursions dans les limites de zones de travaux établies; 
• empêcher les mouvements sur des aiguillages mal réglés.  

Le système de CIT aux États-Unis installé par les grandes compagnies de chemin de fer transportant 
des marchandises aux États-Unis est fondé sur une technologie développée en collaboration avec 
Wabtec Corporation et appelée I-ETMS®. Ce système comprend les éléments décrits ci-dessous.  

Équipement des locomotives  
L’équipement est un ensemble indépendant d’équipements, de logiciels et de dispositifs, à bord de la 
locomotive qui assurent l’interface avec l’équipement de commande de la locomotive pour recueillir et 
afficher des données et prendre des mesures comme le ralentissement d’un train ou son arrêt.  

Équipement en voie  
L’équipement en voie est un ensemble d’équipements de signalisation d’usage courant qui peuvent, 
grâce à une liaison de communications, recueillir des données ou en rendre compte comme la position 
des aiguillages, les indications des signaux et le statut d’autres dispositifs en voie.  

Équipement de bureau  
L’équipement de bureau est un ensemble de dispositifs de commande, d’entreposage et de répartition, 
comme des serveurs et des ordinateurs qui utilisent des systèmes de répartition, qui utilisent des 
liaisons de communications pour diffuser et recevoir des données et des instructions à l’intention de et 
à partir de l’équipement des locomotives et de l’équipement en voie.  

Équipement de communications  
L’équipement de communications est un ensemble de réseaux câblés ou sans fil qui diffusent et 
reçoivent des données entre toutes les composantes du système. Les réseaux sans fil utilisent un ou 
plusieurs spectres de satellites, de réseaux cellulaires, de microfréquences ou de Wi-Fi. 

Le schéma ci-dessous (figure 6) illustre les diverses composantes et interfaces du système de CIT aux 
États-Unis. 
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Figure 1 – Principales composantes du système de CIT  

 

(Source : CN, 2016) 

Autres technologies et systèmes de CTA 

Quelques autres technologies et systèmes de CTA en cours de développement sont énumérés 
ci-dessous. Une description complète de ces systèmes et technologies figure à l’annexe G. 

ITCS : Le système de commande incrémentale des trains (ITCS) est un système de communication par 
superposition à sécurité intrinsèque conçu par General Electric (GE) pour Amtrak et désormais utilisé 
par Caltrain. 

ACSES :  Le système civil avancé d’application des limites de vitesse (ACSES) est un système de 
communication par signalisation (CBS) qui est superposé au système actuel ATC/CSS par 
Alstom/PHW utilisé le long du corridor du Nord-Est — ligne de chemin de fer électrifiée dans le 
nord-est des États-Unis qui appartient principalement à Amtrak et qui relie Boston à New York, 
Philadelphie et Baltimore jusqu’à Washington. L’ACSES II est un système analogue de 
Bombardier/Siemens utilisé par Amtrak et la MTA (New York Metropolitan Transit Authority) sur un 
tronçon reliant New Haven, CT à New York. 

CBTC : Le système de commande des trains par télécommunications (CBTC) est un système de 
commande des trains qui utilise la détermination de l’emplacement des trains à haute résolution, 
indépendamment des circuits de voie et sans avoir recours aux signaux en voie. Le CBTC utilise des 
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cantons amovibles ou « virtuels » au lieu de cantons fixes, ce qui permet d’améliorer la densité de la 
circulation; par conséquent, ce système est principalement utilisé par les sociétés de transport en 
commun. Les systèmes de signalisation traditionnels accordent une autorisation pour que les trains 
circulent entre des signaux fixes, ce qui définit un canton fixe, alors qu’un canton amovible est 
simplement une zone protégée définie autour du train en mouvement.  

Trip Optimizer et LEADER : Ensemble de technologies développées pour être utilisées à bord des 
locomotives afin d’optimiser la manœuvre du manipulateur et le freinage pour obtenir une économie 
maximale en carburant. Ces systèmes, qui utilisent des affichages et des téléchargements embarqués de 
l’infrastructure des voies ainsi que des restrictions de vitesse, fournissent donc certaines des 
caractéristiques de base qui pourraient être développées pour les applications de base de la CTA.  

Système INDUSI : Le système Indusi utilise des aimants (transducteurs) montés sur la voie pour 
transmettre aux trains les indications des signaux. Il est actuellement utilisé pour l’O-Train à Ottawa 
(Ontario). 

PDD (dispositif de détection de proximité (PDD) : Dispositif qui avertit de la présence d’un autre train 
et d’une équipe de travail aux environs. Le PDD est utilisé au Canada par le chemin de fer QNS&L au 
Québec.  

Interopérabilité  

Par définition, l’interopérabilité n’est pas un système de technologie autonome. Il s’agit plutôt d’une 
exigence fondamentale pour toute mise en place d’un système de CTA à grande échelle, vu que les 
trains de différentes compagnies de chemin de fer peuvent circuler sur les voies d’autres compagnies de 
chemin de fer qui sont dotées de systèmes de CTA et différents fournisseurs peuvent concevoir des 
éléments et des logiciels de CTA interchangeables. C’est donc une exigence liée à un système 
fonctionnel qui ne peut être satisfaite que si les spécifications de conceptions normalisées de l’industrie 
sont rigoureusement respectées.  

L’interopérabilité est une exigence clé pour toute mise en place des systèmes de CTA, à l’exception des 
systèmes fonctionnant sur des voies isolées ou réservées (comme le SkyTrain de Vancouver ou un 
chemin de fer éloigné). Parce que de nombreuses compagnies de chemin de fer différentes, y compris 
les exploitants étrangers, empruntent les corridors à haute vitesse mentionnés dans la 
recommandation R13-01 du BST, le système de CTA doit permettre l’interopérabilité.  

Les éléments et les sous-systèmes du système de la CTA doivent pouvoir communiquer facilement 
entre eux pour que l’interopérabilité fonctionne convenablement. Il faut, pour cela, définir clairement 
chaque élément et sous-système, comme une « boîte noire », avec des caractéristiques 
comportementales rigoureuses. Plusieurs fournisseurs peuvent, par conséquent, produire l’équipement 
qui est interchangeable, ce qui permet à tous les trains d’utiliser l’infrastructure ferroviaire de 
n’importe quelle compagnie de chemin de fer.   

Pour assurer l’interopérabilité, les bureaux de répartition des compagnies de chemin de fer – qui 
utilisent un certain tronçon de voie doté de la CTA – peuvent transmettre des renseignements 
facilement (configuration de la voie, autorisations opérationnelles, restrictions, etc.). Pour y arriver, il 
faut concevoir et mettre en place un réseau et un protocole communs de communication pour 
l’industrie afin de permettre la transmission des données opérationnelles critiques.  
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L’interopérabilité a été l’obstacle technique le plus gênant pour le déploiement de la CIT aux États-
Unis, et il en est de même pour le lancement du système européen de gestion du trafic ferroviaire 
(ERTMS) en Europe.  

La plupart des autres technologies et systèmes de CTA qui ont été mentionnés ci-dessus ne sont pas 
interopérables.  

Autres outils  

Enregistreurs audio-vidéo de locomotive (EAVL)  

Les avantages en matière de sécurité de ces dispositifs sont bien connus, puisque ces derniers peuvent 
fournir des renseignements pouvant être précieux, en ce qui concerne le comportement de l’équipe en 
cabine. Toutefois, les enregistreurs audio-vidéo de locomotive (EAVL) n’étaient pas une priorité pour 
le Groupe de travail sur la commande intégrale des trains. TC, qui étudie le rôle que cette technologie 
peut jouer dans la sécurité ferroviaire, collabore avec les intervenants et les partenaires, notamment le 
BST, les compagnies de chemins de fer et les syndicats, afin de déterminer la meilleure façon d’utiliser 
ces dispositifs au Canada.  
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Matrice des systèmes de commande des trains  

La matrice qui suit est un résumé simplifié des discussions du GT au sujet des technologies et des 
systèmes de commande des trains : 

Tableau 2 — Fonctionnalités des technologies et des systèmes de commande des trains 

Fonctionnalité  I-ETMS CBTC ITCS ACS
ES 

GPS 
Train 

Trip 
Optimizer/ 
LEADER 

Indusi PDD 

Aide à prévenir les 
collisions entre 
deux trains en 
assurant un 
espacement suffisant 
entre les trains  

Oui Oui Oui Oui Avec 
dévelop-
pement 

Avec 
dévelop-
pement 

Oui Oui 

Aide à prévenir les 
déraillements dus à 
une vitesse excessive 
en imposant des 
limites de vitesse 
temporaires et 
permanentes  

Oui Oui Oui Oui En cours 
de 

dévelop-
pement 

Avec 
dévelop-
pement 

Non Non 

Contribue à prévenir 
les intrusions dans les 
zones de travaux 
établies en faisant 
respecter les limites 
autorisées  

Oui Oui Oui Oui En cours 
de 

dévelop-
pement 

Avec 
dévelop-
pement 

Oui Non 

Intègre une forme de 
serrage physique des 
freins  

Oui Oui Oui Oui En cours 
de 

dévelop-
pement 

Avec 
dévelop-
pement 

Oui Oui 

Sécurité intrinsèque 
(c.-à-d. défaillance du 
système de CIT) 

 
Oui 

 

Oui Oui Oui Avec 
dévelop-
pement 

Avec 
dévelop-
pement 

Non Non 

Fournit des 
renseignements dans 
la cabine 

 
Oui 

 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

 

  



19 
 

Résumé de la situation des compagnies de chemin de fer canadiennes 

VIA Rail 

VIA Rail est incontestablement la plus évoluée des compagnies de chemin de fer canadiennes pour ce 
qui est du développement et de la mise en place de la CTA. Elle est en train de concevoir un système 
appelé GPS Train, c’est-à-dire un système d’assistance au mécanicien dans la cabine visant à être 
utilisé au Canada. Les données sont transmises par téléphone cellulaire, Wi-Fi ou réseaux de satellites, 
et le positionnement s’effectue par GPS. Le système est destiné à fonctionner sur n’importe quel 
chemin de fer, qu’il soit en territoire signalisé ou non signalisé.  

Parmi les fonctions initiales, il devait y avoir :  

• l’affichage des caractéristiques de l’itinéraire; 
• la mise à jour en temps réel de la localisation du train; 
• l’affichage de données en temps réel sur l’exploitation du train, notamment les limitations de 

vitesse, l’emplacement des signaux et les travaux sur la voie; 
• les alertes, le contrôle de la vitesse sur les limitations d’approche et, avec le temps, 

l’immobilisation intégrale des trains. 

Le système vise à prévenir le non-respect et la mauvaise interprétation des signaux et les incidents 
attribuables à un excès de vitesse causés par une erreur de la part du conducteur, surtout par 
mauvais temps. Ces éléments à leur tour devaient réduire le risque de collisions de trains, les 
déraillements dus à une vitesse excessive et les incursions dans les limites des zones de travaux 
établies. 

Le développement du système devrait s’effectuer en quatre étapes :  

• Étape 1 : Conformité de la vitesse du train et performance (terminée en 2013)  
• Étape 2 : Système de sécurité et d’affichage des renseignements pour le conducteur (en cours) 
• Étape 3 : Affichage interactif, surveillance de la conformité et intervention (quatrième trimestre 

de 2016) 
• Étape 4 : Gestion des autorisations (à déterminer)  

Résumé des progrès  

• Les essais de l’étape 2 ont été couronnés de succès en laboratoire.  
• Le matériel de GPS Train (v1) a été installé dans une locomotive menée et mis à l’essai en 

novembre 2015.  
• Cela a permis de valider les éléments suivants :  

o caractéristiques de base essentielles dans un environnement réel;  
o exactitude et précision des données GPS en temps réel, base de données sur la voie; 
o synchronisation de la circulation et de la vitesse des trains avec l’écran d’affichage dans 

une cabine et alarmes sonores.  
• Le développement et les essais de l’étape 3 doivent être terminés à la fin de 2016 : 

o affichage interactif avec un accusé de réception pour vérifier l’état de la connaissance de 
la situation (c.-à-d. signaux non respectés/limitations de vitesse); 
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o développement de la logistique du freinage de pénalité; 
o réception, traitement et transmission des permis des exploitants de chemin de fer. 

Prochaines étapes  

• Étape 4 : déterminer les améliorations futures à inclure. 
• De nombreux essais sur le terrain seront effectués avant le déploiement du système dans le parc. 
• Il faut confirmer que le système constitue une aide de travail fiable pour les mécaniciens de 

locomotive. 
• Il faut élargir les essais sur le terrain à un plus grand secteur dans le corridor.  

Une explication plus détaillée du système GPS Train de VIA Rail est jointe au présent rapport.  

GO Transit 

À l’heure actuelle, GO Transit (Metrolinx) réalise plus de 279 voyages en train par jour, en transportant 
plus de 200 000 voyageurs. L’achalandage des services ferroviaires a augmenté de 25 % depuis 2008, 
et 30 % de la croissance est observée en dehors des heures de pointe sur les lignes de Lakeshore. Au 
moins 91 % des voyages s’effectuent en direction ou à destination du centre-ville de Toronto qui se 
situe dans le corridor à haute vitesse, lequel est mentionné dans la recommandation R13-01 du Bureau 
de la sécurité des transports (BST). 

Metrolinx a commandé une étude de faisabilité au début de 2015 pour analyser les options 
technologiques qui lui sont offertes et qui aideront à la mise en place proactive d’un système qui pourra 
renforcer la sécurité globale du réseau ferroviaire de GO Transit; donner suite à la recommandation 
R13-01 du BST; améliorer l’efficacité globale de l’exploitation et répondre aux demandes croissantes 
de niveau de service résultant de l’initiative du service régional express (SRE) du gouvernement de 
l’Ontario. 

Les technologies de CTA seront mises en place au moyen d’une approche progressive dans l’ensemble 
du réseau, améliorant graduellement la sécurité et l’efficacité opérationnelle. Metrolinx, qui priorisera 
les améliorations en matière de sécurité avant de renforcer l’efficacité opérationnelle, intègre ces 
travaux au calendrier général du SRE (même si la mise en place complète devrait s’étendre au-delà de 
2025).   

Une description détaillée des plans de Metrolinx et GO Transit est jointe en annexe du présent rapport. 

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et Chemin de fer Canadien Pacifique  

Le CN et le CP concentrent leurs efforts pour surmonter les difficultés que présente la mise en place 
obligatoire des systèmes de CIT aux États-Unis avant l’échéance prescrite. C’est une entreprise 
extrêmement complexe qui a des répercussions importantes sur presque tous les aspects de leurs 
activités. La mise en place de la CIT comprend l’installation de l’équipement en voie, de l’équipement 
des locomotives, les nouveaux réseaux de communication ainsi que des modifications importantes aux 
systèmes de répartition et au règlement d’exploitation.  

Le CN et le CP font observer qu’elles comprendront mieux les options technologiques qui auront les 
retombées les plus intéressantes pour la sécurité au Canada pendant qu’elles conçoivent, mettent à 
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l’essai, approuvent, produisent, distribuent et installent les technologies de CIT pour leurs activités aux 
États-Unis, tout en planifiant et mettant en place des programmes de formation pour leurs employés. 
Les enseignements tirés de cette expérience peuvent être exploités pour faciliter la mise en place future 
des systèmes de CTA au Canada  

Même s’il ne s’agit pas actuellement d’une solution de CIT, le CN et le CP utilisent une version ou un 
prédécesseur du système Trip Optimizer depuis 2009. Le CN compte actuellement 400 locomotives qui 
sont équipées de ce système tandis que le CP en compte environ la moitié. 

Pour que Trip Optimizer constitue une solution de CTA, il devra faire l’objet d’importants 
développements. Plusieurs documents analysés laissent croire que GE est prête à améliorer les 
fonctions du système Trip Optimizer. Le BST a déclaré que :  

« TC a discuté avec l’industrie de la possibilité d’adapter les systèmes informatiques de bord 
actuels de façon qu’ils puissent aider au contrôle de la marche des trains. Le Canadien National 
(CN) a fait savoir à TC que le système Trip Optimizer de General Electric (GE), utilisé 
actuellement pour la gestion du carburant, incorpore les ordres de limitation de vitesse des 
bulletins de marche (BM) et les liaisons à venir dont il télécharge les schémas de voie dans le 
système informatique. À l’approche d’une liaison, le Trip Optimizer demandera au mécanicien 
d’indiquer quelle voie son mouvement est censé emprunter. Si l’aiguillage d’une liaison bouge 
ou s’il n’y a pas de réaction de l’équipe, le système peut mettre en place une limitation de 
vitesse à 15 mi/h selon la vitesse autorisée sur la liaison. À ce jour, le Trip Optimizer ne peut 
serrer les freins du train, mais il est en mesure de maintenir la vitesse par l’entremise du 
manipulateur et du freinage rhéostatique. » 5 

Depuis lors, TC a appris que GE et certaines compagnies de chemin de fer ont eu une réunion pour 
discuter d’une liste des modifications souhaitables du programme visant le système informatique Trip 
Optimizer de GE. Le CN a mentionné avoir discuté avec GE de la possibilité d’ajouter des zones de 
travaux (permis d’occupation de la voie, TOP, Règle 42 du REFC, etc.) en plus du contrôle des freins à 
air et de la reconnaissance des signaux aux capacités futures de Trip Optimizer. TC assurera le suivi de 
ces questions avec le CP et le CN.  

Le CN et le CP ont réalisé d’importants investissements pour équiper leurs locomotives d’une 
technologie supplémentaire à l’appui des systèmes de CIT et Trip Optimizer. Le développement et la 
mise en place de systèmes de CTA au Canada devraient permettre profiter de ces investissements. Cette 
approche aiderait à réduire les coûts d’installation, à accélérer la mise en place et à faciliter 
l’interopérabilité avec les exploitants étrangers qui mènent des activités sur les voies ferrées au Canada.  

État de la mise en place de la CIT aux États-Unis 

Depuis 2002, le National Transportation Safety Board (NBST) des États-Unis recommande l’adoption 
de systèmes de CIT comme système de sécurité ferroviaire et affirme que c’est l’absence d’un système 
de CIT qui est à l’origine de 16 accidents ferroviaires particuliers. Ces accidents ont fait 37 morts, 
637 blessés et causé pour plus de 72,5 millions de dollars de dommages aux trains, aux biens matériels 

                                                             
5 Rapport d'enquête ferroviaire R12T0038 du Bureau de la sécurité des transports du Canada  
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et à l’environnement. En guise de réponse, le Congrès a adopté la Rail Safety Improvement Act (RSIA) 
de 2008, laquelle stipule que chaque transporteur ferroviaire de catégorie 1 et chaque entité qui exploite 
des services ferroviaires voyageurs ou de banlieue réguliers entre les grandes villes doivent élaborer au 
plus tard le 16 avril 2010 un plan de mise en place d’un système de commande intégrale des trains 
(CIT) et le soumettre à l’approbation du secrétaire aux Transports (le secrétaire) avant 
le 31 décembre 2015.  

Ce système de CIT doit être installé comme suit pour réglementer les activités : A) sur les principales 
lignes sur lesquelles sont régulièrement assurés des services voyageurs ferroviaires interurbains ou des 
services de trains de banlieue; B) sur les lignes principales sur lesquelles sont transportées des 
marchandises dangereuses toxiques par inhalation (substances PIH/TIH); et C) sur les autres voies que 
le secrétaire pourra désigner par règlement ou arrêté. 6  

Les quatre principales exigences fonctionnelles telles que définies par la Rail Safety Improvement Act 
sont : 

•  prévenir les collisions entre deux trains; 
• empêcher les déraillements dus à une vitesse excessive; 
• prévenir les incursions dans les limites de zones de travaux établies; 
• empêcher les mouvements sur des aiguillages mal réglés.  

Progrès  

Au moment où la RSIA a été adoptée, les compagnies de chemin de fer et l’industrie de 
l’approvisionnement travaillaient sur la conception et le développement du système de CIT aux 
États Unis depuis un certain nombre d’années, mais le système était loin d’être prêt à être installé. 
L’AAR et les compagnies de chemin de fer américaines ont immédiatement déclaré que l’échéance 
était beaucoup trop ambitieuse en fonction de la portée et de la complexité du déploiement de la CIT.  

Le déploiement à grande échelle de l’infrastructure de CIT n’a pas été amorcé avant 2013. L’ampleur 
du déploiement ainsi que les nombreux obstacles technologiques et la complexité de la vérification et 
de la validation du système ont engendré des retards supplémentaires dans la mise en place. 

La portée de ces travaux comprend : 

• une étude physique détaillée et une étude géocartographique très précise des plus 
de 82 000 milles de voie ou 60 000 milles de parcours (1 mille de parcours de voie double 
équivaut à 2 milles de voie); 

• une étude géocartographique des quelque 460 000 biens sur le terrain (bornes milliaires, 
courbes, passages à niveau, aiguillages, signaux et bien plus encore) le long des emprises; 

• l’installation de la technologie de CIT à bord de plus de 18 500 locomotives;  
• l’installation de 29 500 « unités d’interface fixes » (WIU) qui permettent de transmettre des 

renseignements aux locomotives et au bureau de répartition des trains depuis l’emplacement des 
signaux et des aiguillages le long de l’emprise; 

                                                             
6 Rail Safety Improvement Act of 2008 du Congrès américain (Public Law 110-432, 122 Stat. 4857), article 104, 
alinéa 20157(a) 
 

https://www.fra.dot.gov/eLib/Details/L03588
https://www.fra.dot.gov/eLib/Details/L03588
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• l’installation de la technologie de CIT sur plus de 2 100 aiguillages dans le territoire non 
signalisé et le parachèvement de projets de remplacement des signaux à 14 500 emplacements; 

• l’élaboration, la production et le déploiement d’un nouveau système radio expressément conçu 
pour répondre aux besoins massifs de transmission de données du système de CIT à environ 
3 600 stations de base, 27 600 stations en voie et à bord de plus de 18 500 locomotives; 

• la conception de systèmes internes et la mise à niveau des logiciels de répartition afin 
d’incorporer les données et les précisions qu’exigent les systèmes de CIT. 

L’AAR a indiqué ce qui suit : à la fin de 2015, plus de 14 800 locomotives étaient au moins 
partiellement équipées de la CIT sur plus de 18 500 locomotives qui devront l’être; près de 
18 200 WIU ont été déployées sur les 29 500 requis; et près de 1 700 des quelque 3 600 radios de 
station de base ont été installées. 

À la fin de 2015, les compagnies de chemin de fer transportant des marchandises ont consacré 
6,5 milliards de dollars au développement et au déploiement de la CIT. Le coût estimé total pour ces 
compagnies à cet égard est de 10,6 milliards de dollars, et des centaines de millions de dollars 
additionnels seront nécessaires chaque année par la suite pour maintenir le système. 

Le coût de l’installation de la CIT pour les compagnies de chemin de fer offrant des services voyageurs 
aux États-Unis est estimé à un autre 3,5 milliards de dollars.  

(Source de données : Document d’information de l’AAR – Commande intégrale des trains, juin 2016) 

Prolongation  

D’emblée, les compagnies de chemin de fer américaines ont exprimé des craintes quant à leur aptitude 
à respecter l’échéance de 2015, pour des raisons de complexités techniques et juridiques. Parmi ces 
complexités, mentionnons :  

• La conception de la technologie de CIT : La majeure partie de la technologie que réclame la 
CIT n’existait pas lorsque le mandat a acquis force de loi en 2008.  

• Le déploiement d’environ 500 000 dispositifs technologiques : La CIT prévoit le 
déploiement d’environ 500 000 dispositifs technologiques qui vont des systèmes embarqués 
dans les locomotives aux écrans de surveillance de la position des aiguillages, sur l’ensemble du 
réseau ferroviaire 

• L’interopérabilité : Pour bien fonctionner, les systèmes de CIT doivent être interopérables 
pour que tout train qui circule sur le réseau d’un autre chemin de fer puisse communiquer avec 
le système de CIT du chemin de fer d’accueil.  

• L’alimentation en énergie d’environ 3 300 aiguillages situés en « territoire non signalisé » : 
Certains longs tronçons de voie dans les régions reculées n’utilisent qu’une seule voie 
principale sans la moindre signalisation. Pour que ces tronçons soient compatibles avec le 
système de CIT, les aiguillages doivent être mis à niveau et leur emplacement doit être alimenté 
en énergie.  

• Le spectre : L’allocation spécifique de canaux dans la bande de 220-222 MHz n’a pas eu lieu, 
l’acquisition de la quantité de spectres nécessaire sur le marché libre, en particulier dans les 
régions métropolitaines, a été difficile et l’installation de 22 000 antennes de CIT a dû être 
reportée d’un an en raison du processus de préservation historique de la Commission fédérale 
des communications (FCC).  
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• La formation ne peut être parachevée tant que le système de CIT ne sera pas en service : 
Le système de CIT exige une formation rigoureuse à l’intention d’environ 96 000 employés des 
compagnies de chemin de fer de catégorie 1, soit plus de 50 % des effectifs ferroviaires.  

Alors que l’échéance approchait, les compagnies de chemin de fer et les clients du transport ferroviaire 
des marchandises ont fait part de leurs craintes que le refus de reporter l’échéance n’ait de graves 
conséquences sur le réseau national de transport ferroviaire. En guise de réponse, le Congrès a adopté 
la H.R.38 19 — Surface Transportation Extension Act of 2015, permettait un report de trois ans de 
l’échéance du système de CIT. En vertu de la nouvelle loi, les compagnies de chemin de fer des 
États-Unis ont jusqu’au 31 décembre 2018 pour mettre en place le système de CIT, et elles doivent 
régulièrement rendre compte de leurs progrès au département des Transports des États-Unis.   

Selon l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC), en date d’août 2016, toutes les grandes 
compagnies de chemin de fer transportant des marchandises planifient terminer l’installation des 
composantes de CIT requises d’ici l’échéance prévue en 2018, mais certaines autres compagnies de 
chemin de fer, notamment trois compagnies de chemin de fer de catégorie 1 transportant des 
marchandises, indiquent qu’elles auront besoin d’au plus deux autres années pour achever tous les 
essais et la mise en service du système. 

Selon l’Association of American Railroads (AAR), au début de 2016, les compagnies de chemin de fer 
américaines ont engagé plus de 2 400 spécialistes des systèmes de signalisation pour mettre en œuvre la 
CIT et elles ont déjà engagé près de 6,5 milliards de dollars en investissements seulement pour le 
développement et le déploiement de la CIT. Ces compagnies estiment qu’elles consacreront plus de 
11 milliards de dollars au total à la mise en place complète de la CIT aux États-Unis.  

Le CN et le CP ont des empreintes considérables sur le réseau des États-Unis, et les deux compagnies 
sont tenues de respecter le mandat des États-Unis visant la mise en place du système de CIT d’ici 
à 2018. Selon les plus récentes données fournies par le CN, la compagnie consacrera 1,2 milliard de 
dollars pour remplir le mandat de la mise en place de la CIT aux États-Unis. Le CN s’attend à terminer 
le déploiement de l’équipement de CIT en 2018 et de mettre en service le système d’ici la fin de 2020. 
L’empreinte du déploiement de la CIT du CP est bien moindre avec un coût estimé à 375 millions de 
dollars. Le CP vise l’achèvement du déploiement et la mise en service en 2018.  

Le mandat de la CIT a exercé une forte pression sur le département des Transports des États-Unis. La 
Federal Railway Administration (FRA) a dû embaucher un nombre important d’employés 
supplémentaires pour évaluer et approuver les plans de mise en place, les plans de développement et les 
plans de sécurité de la CIT ainsi que pour surveiller et approuver les activités de mise à l’essai et de 
validation de la CIT.  

Un financement public important de la part des administrations locales, étatiques et fédérales a été 
nécessaire pour appuyer ce processus. Par exemple, jusqu’à présent, la FRA a versé 650 millions de 
dollars en subventions aux compagnies de chemin de fer offrant des services voyageurs. De plus, la 
FRA a accordé un près de près de 1 milliard de dollars à la New York Metropolitan Transportation 
Authority pour mettre en œuvre la CIT sur les chemins de fer du Long Island Railroad et du 
Metro-North Railroad.  

Plus récemment, le département des Transports des États-Unis a annoncé un autre financement 
de 200 millions de dollars en subventions par voie de concours pour aider à la mise en place de la CIT. 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/3819
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/3819
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/3819
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/3819


25 
 

Le président a demandé un montant additionnel de 1,25 milliard de dollars pour aider à cette mise en 
place pour 2017. 7 

La FRA est un ardent défenseur des avantages du système de CIT, comme l’attestent le mandat des 
États-Unis et l’accessibilité la plus récente des subventions. Une déclaration du secrétaire aux 
Transports des États-Unis, Anthony Foxx, résume la position de la FRA : « La commande intégrale des 
trains est une technologie attendue depuis longtemps qui permet d’éviter les accidents et de sauver des 
vies humaines. » 

  

                                                             
7 Département des Transports des États-Unis : « DOT Announces $199 Million Available for Positive Train Control 
Implementation on Commuter Railroads. » 
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Situation en Europe  

Par souci d’exhaustivité, un résumé du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) est 
inséré ici. Il faut signaler toutefois que l’Europe présente un milieu d’exploitation radicalement 
différent, sur le plan de la taille, de la géographie, des types de trafic ferroviaire, des vitesses 
d’exploitation et de l’état général des infrastructures.  

L’ERTMS est un grand projet industriel conçu par huit membres de l’Union des industries ferroviaires 
européennes (UNIFE)  — Alstom Transport, Ansaldo STS, AZD Praha, Bombardier Transportation, 
CAF, Mermec, Siemens Mobility et Thales — en collaboration étroite avec l’Union européenne, les 
intervenants du secteur ferroviaire et l’industrie du GSM-R. 

L’ERTMS comporte deux éléments de base : 

• Le système européen de commande des trains est un système de protection automatique des 
trains (PAT) dont le but est de remplacer les systèmes de PAT nationaux existants;  

• Le GSM-R est un système radio qui permet les communications vocales et de données entre la 
voie et le train. Ce système se base sur le GSM standard et utilise les fréquences expressément 
réservées aux applications ferroviaires avec certaines fonctions spécifiques et évoluées.  

L’ERTMS est conçu pour avoir un certain nombre de niveaux de mise en place différents : 

• Le niveau 1 est une superposition sur le système de commande des trains existant et conserve 
les signaux actuels en voie. La mise en place de niveau 1 de l’ERTMS est très semblable à celle 
du système de CIT aux États-Unis. Le niveau 1 permet de renforcer la sécurité ferroviaire en 
appliquant les autorisations d’exploitation, mais offre très peu d’avantages sur le plan de 
l’exploitation; 

• Le niveau 2 permet de mettre en œuvre la fonction de commande des trains par 
télécommunications et d’éliminer les signaux en voie. Le niveau 2 permet de mettre à jour le 
système de commande des trains sous-jacent et de créer une commande harmonieuse des trains 
entre les différents chemins de fer. Ce niveau d’exploitation continue de recourir à une méthode 
de cantons fixes qui limite les avantages qui peuvent être obtenus sur le plan de l’exploitation; 

• Le niveau 3 est en cours d’élaboration et comprendra le concept de cantons amovibles. Ce 
niveau représente un réel système de commande des trains par télécommunications et pourrait 
procurer des avantages plus importants sur le plan de l’exploitation.  

L’ERTMS a pour but de remplacer les différents systèmes nationaux de contrôle et de commande des 
trains en Europe afin de créer un réseau ferroviaire européen harmonieux et d’accroître la compétitivité 
des compagnies de chemin de fer européennes. Les caractéristiques de l’ERTMS ont pour effet 
d’uniformiser une architecture particulière de système et l’attribution fonctionnelle entre l’équipement 
en voie et l’équipement ferroviaire embarqué afin d’assurer l’interopérabilité des équipements fournis 
par différents fournisseurs.  

L’ERTMS n’est pas compatible ou interopérable avec les systèmes installés dans le cadre du 
déploiement de la CIT en cours aux États-Unis.   

Les premiers corridors ERTMS ont été équipés en 2004 et 2005. Les figures 2 et 3 fournissent des 
statistiques sur le déploiement de l’ERTMS par pays à la fin de 2014. L’un des plus importants 
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déploiements de l’ERTMS a eu lieu en Allemagne. Au Canada, un peu plus de 1 000 miles de voie sont 
équipés tandis que le réseau ferroviaire de l’Allemagne comprend plus de 40 000 miles de voie.  

Figure 2 – Contrats mondiaux de l’ERTMS (km de voies) Figure 3 – Contrats mondiaux de l’ERTMS (véhicules) 

 

   
(Source : www.ertms.net, 2015) 

 

L’ERTMS retient l’attention du monde entier. Soixante pour cent des investissements liés à l’ERTMS 
ont été réalisés en dehors de l’Europe. Plus précisément, d’importantes parties des réseaux de Taïwan 
(1 200 km) et de Corée du Sud (1 500 km) fonctionnent avec l’ERTMS. La Chine a déjà mis en place 
le niveau 2 de l’ERTMS sur bon nombre de ses lignes à grande vitesse, comme la ligne voyageurs 
réservée de 1 000 km entre les villes de Wuhan et Guangzhou qui est entrée en service commercial en 
décembre 2009. En Inde, la ligne Chennai-Gummidipundi et une deuxième ligne, Delhi-Agra (qui 
mène au Taj Mahal), sont exploitées commercialement. Au Mexique, la ligne de banlieue Cuautitlan –
Buenavista (70 km) fonctionne également avec l’ERTMS.  

  

http://www.ertms.net/
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Coûts de la mise en place de la CTA  

Diverses variables ont une incidence sur les coûts de mise en place des systèmes de CTA. Le GT a 
déterminé que certains des facteurs de coûts les plus critiques étaient les suivants : 

• le niveau de protection requis, notamment la protection contre l’excès de vitesse, le non-respect 
de signaux, la mauvaise position des aiguillages ou la protection des limites des zoes de 
travaux; 

• le niveau d’avertissement ou d’intervention requis (p. ex. avertissement de l’équipe du train et 
renforcement positif); 

• la taille du déploiement (nombre de milles de voies, voies multiples ou voies uniques);  
• le nombre et le type d’emplacements en voie devant être équipés;  
• le nombre et le type de locomotives circulant dans le corridor; 
• le type de système de commande des trains en place en voie et dans le bureau de contrôle de la 

circulation (CCC, CA, ROV, etc.); 
• la disponibilité de l’infrastructure de communications; 
• les exigences d’interopérabilité avec les autres chemins de fer. 

Le GT a passé beacoup de temps à évaluer l’information accessible au public sur les coûts de 
déploiement pour les divers types de systèmes de CTA qui sont mis en place. Malheureusement, cet 
information est très complexe et ne permet pas d’établir un mécanisme d’établissement de coûts 
unitaires pour le déploiement de la CTA. 

Étant donné ces complexités, le GT a choisi d’étudier l’expérience de l’industrie jusqu’à maintenant, 
notamment les enseignements retenus dans le cadre du développement de systèmes afin de répondre 
aux exigences réglementaires de la CIT aux États-Unis et de déterminer le coût typique pour la mise en 
place de systèmes de CTA.  

Coûts de déploiement de la CIT aux États-Unis 

L’AAR a publié les coûts totaux estimés du déploiement de la CIT pour ses compagnies de chemin de 
fer membres transportant des marchandises (y compris CN, CP, BNSF, NS, CSX, UP et KCS). En 
outre, la FRA et l’AAR publient le nombre total de milles de voies et de parcours assujettis aux 
exigences de déploiement de la CIT. Cette information peut servir à déterminer un coût moyen global 
très élémentaire pour l’industrie par mille de voie ou mille de parcours (en ce qui concerne les 
territoires à voies multiples) en vue du déploiement du système de la CIT aux États-Unis.   

Coût total de l’AAR pour le déploiement de la CIT aux É-U :     10,6 milliards USD 
Total des milles de voies de l’AAR nécessitant la CIT aux É-U :   86 436 USD 
Total des milles de parcours de l’AAR nécessitant la CIT aux É-U :    55 288 USD 
Coût moyen calculé par mille de voie pour le déploiement de la CIT aux É-U :  123 000 USD 
Coût moyen calculé par mille de parcours pour le déploiement de la CIT aux É-U : 192 000 USD 

 
Ces coûts estimés se basent sur le déploiement de la CIT dans le transport ferroviaire des marchandises 
aux États-Unis. Le déploiement, qui s’effectue actuellement aux États-Unis, a également une incidence 
sur un grand nombre de compagnies de chemin de fer offrant des services voyageurs et des services de 
trains de banlieue. Le GT a décelé une partie des coûts liés particulièrement à la mise en place, lesquels 
indiquent clairement que la mise en place de ce système coûte plus cher aux compagnies de chemin de 
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fer se trouvant dans les régions urbaines dotées d’une infrastructure de voies plus dense et plus 
complexe, si on se base sur le coût par mille. Dans certains cas, les coûts peuvent dépasser 1 million de 
dollars par mille 

Le tableau 3 montre les valeurs des contrats attribués aux principaux fournisseurs de CIT par 
compagnies de chemin de fer offrant des services de trains de banlieue, et le tableau 4 effectue une 
comparaison des coûts par mille en vue du déploiement de la CIT aux États-Unis pour les compagnies 
de chemin de fer offrant des services de trains de banlieue. 

Tableau 3 — Valeur des contrats de système de CIT attribués par les compagnies de trains de banlieue 
des États-Unis  

 Réseau de train 
de banlieue 

Fournisseur 
du système 
de CIT 

CIT 
prévue 

Contrat  Date Notes 

CMTY Capital Metropolitan 
Transportation 
Authority 

    CIT prévue. Coûts estimés 
à 33 M$ US 

CFRC Central Florida Rail 
Corridor 

    Aucune donnée trouvée 

DCTA Dent  ACSES-II   Les appels d’offres 
portaient sur le système 
ACSES-II. Le coût 
estimatif est de 23 M$ US 

Li and 
MNCW 

Long Island Railroad 
and Metro North 
Commuter RR Co 

Systra-AECOM 
Ansaldo STS 
Bombardier-
Siemens-Lilee 

Signaux de la 
cabine 
Enclenche-
ment 
ACSES-I 

67 M$ 
20,5 M$ 
428 M$ 

Nov. 2012 
Sept. 2013 
Nov. 2013 

Resignalisation de la ligne 
Port Jervis MNR 
Contrat de resignalisation 
URR 
Mise à niveau du système 
de commande des trains 
avec la CIT d’ACSES-II 

MACZ MARC Train Service Wabtec I-ETMS 13 M$ Janv. 2014 Coûts du système de CIT 
dans les locomotives et les 
voitures automotrices 

MBTA Massachussetts Bay 
Transit Authority 

 ACSES-II   Appel d’offres pour un 
intégrateur de systèmes 
Avril 2014 

NRTX Nashville Regional 
Transportation 
Authority 

    Prévu. Le financement 
d’une étude sur le système 
de CIT a été approuvé 

NUTR New Jersey Transit 
Rail operations 

Parsons ACSES-II 151,3 M$ Sept. 2011 Conception, aménagement, 
construction, essai et mise 
en service de la CIT 
ASCES II 

NMRX New Mexico Rail 
Runner Express 

    Système de CIT estimé à 
30 M$ 

SDNX North Country Transit 
District 

Herzog Wabtec 
Meteortech 

I-ETMS 34,4 M$ 
834 k$ 
9 M$ 

Sept. 2011 
Sept. 2013 
Juil. 2013 

Locomotives, voitures 
automotrices, BOS, tour de 
faisceaux hertziens, permis, 
droits, SI en voie. Matériel 
de signalisation, 
locomotives CIT, voitures 
automotrices 

NIRC Northeast IL Regional 
Commuter Rail Corp. 

Wabtec I-ETMS 19,7 M$ Sept. 2013 Locomotives et voitures 
automotrices 

NICD Northern Indiana 
Commuter 
Transportation District 

    NICTD estime les coûts du 
système de CIT à 
43 M$ US 

PCMZ Peninsula Corridor 
Joint Powers Board 

Parsons, GE, 
Wabtec, Arinc 

CBOSS 
I-ITCS 

138 M$ 
(231 M$ 
coût total 
du projet) 

Oct. 2011 Concevoir/acquérir/ 
installer ITCS/BOS/BCCF 
avec un système de 
transmission à fibres 
optiques. ITCS embarqué, 
équipement en voie.  
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 Réseau de train 
de banlieue 

Fournisseur 
du système 
de CIT 

CIT 
prévue 

Contrat  Date Notes 

PATH Port Authority Trans 
Hudson 

Siemens CBTC RTDC   

RTDC Regional Transit 
District Commuter [1] 

Wabtec I-ETMS 63 M$ Oct. 2011 Système de bureau de 
répartition, signalisation en 
voie, systèmes de 
communication, intégration 
et services de gestion du 
projet. 

SCR Sounder Commuter 
Rail 

Wabtec I-ETMS 34 M$ US Déc. 2013 Conception/ 
approvisionnement et 
installation du système de 
CIT à bord des locomotives 
et des voitures 
automotrices.  

SFRV South Florida 
Regional 
Transportation 
Authority 

 I-ETMS   Systèmes spécifiés, mais 
pas encore établis. 

SEPA 
SPAX 

Southeastern 
Pennsylvania 
Transportation 
Authority 

Ansaldo, PHW 
Sous-traitant 

ACSES II 98,7 M$ Févr. 2012 
Août 2012 

Contrat de mise en place du 
système de CIT. 
Sous-contrat d’équipement 
OBC embarqué pour les 
voitures voyageurs, 
notamment pour les 
communications entre le 
train et la voie. 

SCAX Southern California 
Regional Rail 
Authority 

Parsons 
Wabtec 

I-ETMS 120 M$ 
27 M$ 
6,84 M$ 

Oct. 2010 
Mars 2011 
Janv. 2014 

BOS, CAD, système de 
CIT pour les locomotives, 
les signaux en voie, le 
V-ETMS embarqué, 
CommLink, Train Trax 
pour 
109 locomotives/voitures 
automotrices et simulateurs 
de locomotive. Le système 
CAD est appelé à 
remplacer le contrat Arinc.  

TMEV Tri-Met Westside 
Express Service 

    Le budget du système de 
CIT est estimé à 5 M$ US 

TRE Trinity Railway 
Express 

 I-ETMS   Le système est précisé dans 
le PMOCIT, mais il n’a pas 
encore été établi.  
Les coûts sont estimés à 
35 M$.  

UFRC Utah Transit Authority 
FrontRunner 
Commuter Rail 

 I-ETMS (N) 
Alstom (S) 

  Le système est spécifié, 
mais pas encore établi. 
Tronçon nord : I-ETMS, 
tronçon sud : système 
fourni par Alstom. Coût 
estimatif 20 M$ US 

VREX Virginia Railway 
Express (installation à 
bord de la locomotive 
seulement) 

Wabtec I-ETMS 7 M$ US Sept. 2013 Équipement ferroviaire 
embarqué, en voie, BOS, 
BOS de gare de triage, 
logiciel, configuration et 
formation  

(Source : Rapport final de l’examen de la documentation sur les technologies de commande des trains, 2015) 
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Tableau 4 — Comparaison des coûts par mille des systèmes de CIT des compagnies de services de 
trains de banlieue aux États-Unis  

Compagnie  Coût 
prévu total 
(M$) 

Coût sur 
l’emprise hôte 
(1) 

Nombre total 
de milles de 
parcours 

Coût par mille  

Metra 214 43 M$ US 360 594,4 k$ US 
Caltrain  231 - 231 1 000 k$ US 
LIRR 400 - 330 1 212 k$ US 
Metrolink 240 58,1 M$ US 388 618,6 k$ US 
Metro-North 409 - 384 1 065 k$ US 
MARC 15 14,8 M$ US 203,2   78,8 k$ US 
NUT 225 8,5 M$ US 320 703,1 k$ US 
SEPTA 151,6 - 230 659,1 k$ US 

(1) Compris dans les coûts totaux 

(Source : Rapport final de l’examen de la documentation sur les technologies de commande des trains, 2015) 

Comme exemple de compagnie de chemin de fer de voyageurs canadienne, VIA Rail a fourni des 
chiffres estimatifs pour ses activités de recherche et développement et de mise en place de GPS Train. 
VIA Rail estime que l’investissement total pourrait se situer entre 6 et 15 millions de dollars. Le plan 
de développement prospectif de VIA Rail dépend du financement des ressources qui lui sont 
accessibles.  

VIA Rail a déclaré au GT que le coût total de la CTA pour les compagnies de trains de banlieue 
américaines s’élève en moyenne à 1-2 millions de dollars par mille de voie. VIA Rail ajoute que 
l’investissement type des compagnies de chemin de fer de banlieue américaines pour couvrir leur 
territoire sera de l’ordre de 1 à 3 milliards de dollars. Leurs chiffres sont en ligne avec les montants 
mentionnés ci-dessus pour les compagnies de trains de banlieue américaines. 

Metrolinx a commandé une étude de faisabilité pour étudier les options liées au déploiement de la CTA 
dans l’ensemble de son réseau. Son rapport final, qui a été publié au début de 2015, reporte la tentative 
de concevoir une estimation absolue des coûts de projet, en citant l’absence d’une portée détaillée et 
une mise en place progressive du projet. Toutefois, la compagnie pense qu’il faudra ajouter 
800 millions de dollars supplémentaires environ par rapport au montant initial du projet (ordre de 
grandeur approximatif), sans compter le coût lié à la prestation d’un réseau d’interconnexion à fibres 
optiques ni les améliorations supplémentaires apportées aux infrastructures et aux services fournis dans 
le cadre du SRE.  

Résumé des coûts 

En résumé, il est clair que les coûts de mise en place de la CTA peuvent varier considérablement et ils 
dépendent d’un grand nombre de facteurs interreliés. Certains des facteurs clés comprennent le niveau 
de protection requis, la densité des dispositifs en voie, le nombre de locomotives qui seront équipées, le 
système de commande des trains utilisé actuellement et le niveau d’interopérabilité requis. Si on se 
base sur la mise en place de la CTA aux États-Unis, les coûts par mille peuvent varier entre 120 000 $ 
par mille de voie et plus de 1 million de dollars par mille de voie. En outre, il faut tenir compte d’un 
important coût fixe initial pour mettre en place le premier mille d’un nouveau système de CTA. Ce coût 
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initial inclut les mises à niveau des systèmes de répartition, la mise à niveau des locomotives qui 
circuleront sur la voie et la mise en place de nouveaux liens de communication. 

Le GT estime que le coût pour la mise en place de systèmes et de technologies similaires à la CTA 
déployée aux États-Unis dans l’ensemble du réseau de transport ferroviaire de marchandises et de 
voyageurs au Canada en utilisant les mêmes déclencheurs qu’aux États-Unis pourrait dépasser  les 
milliards de dollars. Cette estimation se base sur les diverses hypothèses liées à l’ampleur de la mise en 
place et elle n’inclut pas les coûts indirects, les intérêts payés sur le capital ni la formation. Il est 
important de mentionner que les systèmes comme l’I-ETMS nécessitent un système d’arrière-plan dont 
le coût fixe de base n’est pas réduit pour la mise en place du système à petite échelle. De plus, dès que 
le système est déployé, des coûts annuels supplémentaires importants sont engendrés au titre de la 
tenue à jour et de l’exploitation du système. 
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Avantages 

Les systèmes de CTA qui sont abordés dans la recommandation R13-01 du BST visent à effectuer une 
détection proactive des incidents imminents et à avertir les équipes d’exploitation et, dans certains cas, 
à permettre d’intervenir pour ralentir ou arrêter un train afin d’éviter des incidents pouvant être 
attribués à des facteurs humains (p. ex. non-respect des signaux ou mauvaise compréhension des 
autorisations). Le BST et TC sont surtout intéressés par la mise en place de ces systèmes dans les cas 
où l’équipe opérationnelle contrôlant le train ne respecte pas ou comprend mal les renseignements 
critiques, ce qui aidera à prévenir les incidents suivants : 
 

• les collisions de trains; 
• les déraillements dus à des excès de vitesse; 
• les mouvements sur des aiguillages mal orientés; 
• les incursions dans les limites de zones de travaux. 
 

Au Canada, les évènements ferroviaires sont signalés au BST et inscrits dans la Base de données des 
évènements ferroviaires (RODS) du BST. Cette base de données contient tous les accidents et incidents 
qui ont été signalés au Canada, et les renseignements qui y figurent sont examinés constamment afin de 
détecter les enjeux potentiels en matière de sécurité pour l’industrie ferroviaire.    
 
Le GT a étudié les renseignements contenus dans la RODS ainsi que le résumé statistique annuel des 
évènements ferroviaires du BST (en plus des tableaux et des données connexes) afin de déterminer le 
pourcentage du nombre total d’évènements par année qui auraient pu être évités grâce à des systèmes 
du type CTA. Pour y parvenir, le GT a utilisé la méthodologie suivante :  
 

• Phase 1 – Compiler une liste des évènements ferroviaires provenant de la RODS.  
• Phase 2 – Éliminer les évènements ne pouvant pas être évités grâce à la CTA en se basant sur les 

catégories de la RODS. 
• Phase 3 – Effectuer un examen détaillé des évènements restants afin de déterminer ceux qui peuvent être 

évités grâce à la CTA.  

Le tableau ci-après résume l’analyse du GT sur les évènements ferroviaires pouvant être évités grâce 
aux technologies et systèmes de CTA. L’analyse détaillée des données qui a été effectuée par le GT est 
incluse en tant qu’annexe du présent rapport. 
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Tableau 5 — Évènements pouvant être évités grâce à la CTA  

Type d’accident/d’incident 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Tous les évènements de la RO DS 
(accidents/incidents) 1305 1287 1323 1455 1416 6 786 

Évènements en voie principale 
(accidents/incidents) 538 505 494 537 530 2 604 

Évènements pouvant être évités grâce à la CTA        

Aiguillage de voie principale en position 
anormale 10 5 7 6 13 41 

Collision en voie principale 3 6 4 9 4 26 

Déraillement en voie principale 4 3 2 2 2 13 
Mouvement dépassant les limites 

d’autorisation 60 47 49 55 62 273 

Chevauchement non protégé des autorisations  7 5 4 5 6 27 
Total des évènements pouvant être évités grâce 

à la CTA 84 66 66 77 87 380 

Pourcentage des évènements de la RO DS 
pouvant être  évités grâce à la CTA 6,40 % 5,10 % 5,00 % 5,30 % 6,10 % 5,60 % 

Pourcentage des évènements en voie principale  
pouvant être  évités grâce à la CTA  15,60 % 13,10 % 13,40 % 14,30 % 16,40 % 14,60 % 

 

Les données du BST sont divisées entre les évènements survenant en voie principale et en voie non 
principale. Les données visant les cinq dernières années, de 2011 à 2015, montrent que 6 786 
évènements ont été signalés au BST, dont 2 604 (38%) étaient des évènements en voie principale.   

La majorité des accidents et incidents surviennent dans les gares de triage et dans d’autres territoires 
situés hors des voies principales, où la technologie de commande n’est généralement pas présente. 
Toutefois, quand on étudie de près les accidents et incidents survenus en voie principale (où la CTA 
peut être déployée), 380 sur 2 604, soit un accident sur six, peuvent être définis comme pouvant être 
évités grâce à la CTA. Aux fins de l’examen préliminaire du GT, les évènements pouvant être évités 
grâce à la CTA ont été divisés en cinq catégories.8 La majorité de ces évènements sont des 
mouvements dépassant les limites d’autorisation (MDLA), qui représentent 71 % (273 sur 380 
évènements) des accidents et incidents pouvant être évités, soit une moyenne de 55 par année. Les 
MDLA sont habituellement dus à des facteurs humains contrairement, par exemple, aux défaillances de 
la voie ou de l’équipement.   

Même si ces évènements n’entraînent pas les conséquences les plus graves (blessures graves ou décès), 
l’adoption de mesures pour les éviter pourrait aider à réduire le nombre total d’incidents, ce qui 
permettrait de renforcer la sécurité ferroviaire au Canada. En outre, étant donné que les accidents en 
voie principale entraînent probablement les conséquences les plus graves – prenons l’exemple des 
corridors où circulent des trains de voyageurs à grande vitesse sur plusieurs voies – la prévention de ces 
incidents aurait des avantages importants en matière de sécurité.  

Pour effectuer une évaluation complète de l’avantage que représente la mise en place des systèmes de 
CTA, il faut connaître la fréquence des incidents pouvant être évités et évaluer la gravité potentielle, 

                                                             
8 Les cinq catégories sont les suivantes : aiguillage de voie principale en position anormale, collision en voie principale, 
déraillement en voie principale, mouvement dépassant les l imites d’autorisation et chevauchement non protégé des 
autorisations. 
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laquelle est déterminée par le nombre de facteurs propres à chaque corridor, dont bon nombre sont 
connus, comme la vitesse des trains, la zone urbaine ou rurale, le mouvement des trains de voyageurs 
ou de marchandises, la quantité et le type de marchandises dangereuses.  

La fréquence des évènements et la gravité potentielle peuvent servir à générer une matrice des dangers 
qui facilite une évaluation structurée des risques. Certaines méthodes sont acceptées dans l’industrie et 
servent à effectuer des classements des risques par catégories, mais le GT ne dispose pas des données 
nécessaires sur les incidents ni des compétences techniques pour mener cette analyse.  

Avantages opérationnels 

La sécurité est le premier avantage découlant de la mise en place des systèmes de CTA. La plupart de 
ces systèmes (y compris les systèmes de CIT des États-Unis) se superposent à la technologie de 
commande des trains déjà en place. Ces systèmes fonctionnent en contrôlant la performance des trains 
et des équipes de train et fournissent des alarmes aux équipes de train ou des mesures de renforcement 
dans les situations où les autorisations opérationnelles risquent d’être compromises (excès de vitesse, 
fin de limites d’autorisation, position anormale de l’aiguillage, etc.). 

En plus des avantages en matière de sécurité, d’autres avantages opérationnels potentiels ont fait l’objet 
de discussion dans l’industrie. L’augmentation des vitesses opérationnelles et de la densité des trains 
est l’avantage le plus fréquemment cité. Pour parvenir à ces résultats, il faut complètement remplacer la 
technologie actuelle de commande des trains par un système qui offre la fonction de bloc à cantons 
mobiles (comme le propose le niveau 3 de l’ERTMS). Dans la plupart des cas, la vitesse individuelle 
des trains sera toujours limitée par les caractéristiques physiques de l’infrastructure de la voie.  

Pour cette raison, les avantages opérationnels supplémentaires ne devraient pas être obtenus en mettant 
en place les systèmes de CTA qui sont recommandés par le BST. Toutefois, aux fins d’exhaustivité, le 
GT a fourni un résumé des avantages opérationnels possibles si un nouveau système de commande des 
trains doté de la fonction de bloc à cantons mobiles était installé. 

• Capacité accrue des lignes existantes et plus grande aptitude à répondre à la demande croissante 
de transport : à titre de système de signalisation continue fondé sur les communications, 
l’ERTMS réduit l’espacement entre les trains, ce qui autorise jusqu’à 40 % de capacité 
supplémentaire sur les infrastructures actuelles. 

• Vitesses plus élevées : l’ERTMS autorise une vitesse maximale de 500 km/h 
• Taux de fiabilité plus élevés : l’ERTMS peut très nettement accroître la fiabilité et la 

ponctualité, qui revêtent une importance cruciale pour le transport des voyageurs et des 
marchandises.  

• Abaissement des coûts de production : un système harmonisé qui a fait ses preuves est plus 
facile à installer, à entretenir et à fabriquer, ce qui rend les réseaux ferroviaires plus 
concurrentiels. 

• Réduction des frais d’entretien : avec l’ERTMS de niveau 2, la signalisation en voie n’est plus 
nécessaire, ce qui réduit considérablement les coûts d’entretien. 

• Un marché de l’offre ouvert : les clients seront en mesure d’acheter des équipements pour les 
installer n’importe où en Europe et tous les fournisseurs pourront présenter une soumission. 
L’équipement en voie et l’équipement ferroviaire embarqué peuvent être fabriqués par l’un des 
six fournisseurs d’ERTMS, ce qui rend le marché de l’offre plus concurrentiel.  



36 
 

• Réduction des délais de passation des marchés attribuable à la baisse importante de la technique 
des procédés. 

• Simplification de la procédure d’approbation en Europe et très nette baisse des coûts de 
certification traditionnellement associés à la mise en service de nouveaux systèmes. 

• Amélioration de la sécurité pour les voyageurs. 

Résumé des avantages 

Les technologies et les systèmes de CTA visent à permettre d’éviter les accidents et les incidents 
pouvant être attribués aux facteurs humains. Par conséquent, les avantages de leur mise en place 
peuvent être déterminés par le nombre d’incidents et d’accidents potentiels qu’ils peuvent empêcher, en 
plus de la gravité potentielle des évènements.     

Si l’on se base sur l’examen du GT au sujet des accidents et des incidents pouvant être signalés au 
BST, il est clair que les incidents pouvant être évités grâce à la CTA représentent un faible pourcentage 
des données générales, mais le principal facteur de cause est directement relié aux facteurs humains. Le 
GT reconnaît ce faible pourcentage, bien qu’il admette que certains incidents pouvant être évités grâce 
à la CTA peuvent, dans certains cas, avoir des conséquences importantes. 

Pour calculer les avantages particuliers de la mise en place de systèmes et de technologies de CTA, il 
faut effectuer une évaluation structurée des risques pour chaque corridor ferroviaire.  

  



37 
 

Analyse des facteurs humains – Projets de recherche  

Deux projets de recherche sur les facteurs humains ont été lancés en 2014 à l’appui du mandat du 
Groupe de travail sur la commande intégrale des trains du CCSF et pour permettre de mieux 
comprendre les répercussions des facteurs humains sur les systèmes de commande intégrale des trains. 
Ces projets englobent : 
 

1. L’analyse des signaux non respectés lors de l’exploitation des chemins de fer : Évaluation 
des éléments cognitifs et des facteurs humains de la reconnaissance des signaux et de leur 
respect, notamment des vulnérabilités cognitives des tâches et un aperçu des stratégies 
d’atténuation et de leur efficacité.  

2. Examen de la documentation  sur l’incidence des facteurs humains sur les technologies de 
commande des trains ou d’autres dispositifs d’automatisation en cabine : Examen des 
paramètres des facteurs humains de l’automatisation de la commande des trains dans la 
cabine, notamment une analyse des accidents aux emplacements où la technologie de 
commande des trains n’a pas réussi à empêcher l’évènement. 

Le premier de ces projets de recherche, Analyse des signaux non respectés lors de l’exploitation des 
chemins de fer, a été réalisé par le Centre de développement des transports (CDT) à la demande de la 
Direction générale de la sécurité ferroviaire. Le deuxième projet, Examen de la documentation sur 
l’incidence des facteurs humains des technologies de commande des trains ou d’autres dispositifs 
d’automatisation en cabine, a été réalisé à l’interne par la Direction générale de la sécurité ferroviaire. 
Les deux projets de recherche ont été menés à bien et les rapports techniques ont été présentés au GT. 

Dans l’ensemble, ces projets de recherche soulignent la complexité du déploiement des technologies de 
commande des trains dans l’ensemble de l’industrie canadienne du transport ferroviaire. Les résultats 
révèlent qu’il existe une diversité de systèmes de commande des trains dont les capacités, l’efficacité et 
les coûts sont variables. Les résultats révèlent par ailleurs que les technologies de commande des trains 
permettent d’améliorer la sécurité du transport ferroviaire. Cependant, il faut signaler que même si les 
systèmes automatisés de commande ou de surveillance présentent des avantages sur le plan de la 
sécurité — comme une baisse de l’incidence des signaux non respectés par les mécaniciens de 
locomotive; l’automatisation introduit également d’autres considérations possibles ayant trait à 
l’interface personne-machine, notamment la conception, l’exploitabilité, la distraction, la charge de 
travail, l’assimilation des compétences, la transformation du travail, la formation et les attentes des 
équipes du train. Ces facteurs doivent être pris en considération à l’étape de conception du système 
pour s’assurer qu’ils n’aboutissent pas à des résultats dangereux. 
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Analyse du groupe de travail 

Les membres de ce GT ont étudié divers niveaux de fonctionnalité de la CTA, en admettant qu’au 
Canada, le vaste éventail des niveaux de risque ne justifie sans doute pas le même niveau de commande 
des trains pour toutes les situations. Cependant, le GT a discuté de ce à quoi pourrait ressembler une 
approche fondée sur les risques à niveaux multiples. 

Une installation à grande échelle comme aux États-Unis pourrait être justifiée pour les tronçons de voie 
les plus risqués et qui ont le plus d’incidences, par exemple les corridors où circulent des trains 
voyageurs à grande vitesse mentionnés dans la recommandation R13-01 du BST, alors que cela serait 
différent pour d’autres corridors. Cette approche fournirait une protection appropriée contre les erreurs 
de commande dues à des facteurs humains, comme les signaux non respectés, les autorisations mal 
comprises et les incidents attribuables à un excès de vitesse. 

La mise en place complète d’un système de CTA (comme aux États-Unis) doit inclure les 
fonctionnalités suivantes :  

• l’affichage dynamique de l’infrastructure de la voie, les limites de vitesse, les restrictions 
opérationnelles, les signaux et les autorisations opérationnelles;  

• l’application de restrictions pour la vitesse des trains et la circulation aux passages à niveau 
• la capacité d’appliquer des mesures d’application de la loi automatiquement;  
• une conception à sécurité intrinsèque en cas de défaillance du système et des composantes.  

 
À l’autre extrémité de l’échelle, la mise en place doit au moins être revue à la baisse pour les couloirs 
qui présentent moins de risques (p. ex. vitesse lente, pas d’itinéraire clé ou de train clé, seulement des 
marchandises, faible densité de population). Le système pourrait se limiter à un écran dans la cabine 
pour fournir des renseignements de base au mécanicien. Les renseignements peuvent être statiques 
(c.-à-d. qu’ils résident dans la locomotive sans mise à jour dynamique ou d’autres liaisons de 
communication), mais ils pourraient comporter une localisation dynamique par GPS par rapport à une 
carte du réseau pour s’assurer que le mécanicien est toujours au courant de l’emplacement où il est 
actuellement. 

La mise en place élémentaire d’un système de CTA doit inclure les fonctionnalités suivantes : 

•  l’affichage statique de l’infrastructure, les limites de vitesse, les signaux et les restrictions 
opérationnelles; 

•  l’affichage dynamique de l’emplacement actuel du train;  
•  une fiabilité élevée; 
•  une alarme pour avertir l’équipe du train, mais pas de renforcement positif. 

 
Entre ces configurations minimales et maximales et en fonction des scénarios, un système pourrait être 
justifié pour assurer la protection contre certains risques, notamment les couloirs à risque moyen (p. ex. 
trains de voyageurs, région métropolitaine de recensement et incidences possibles sur 
l’environnement). Tout un éventail de solutions potentielles pourrait satisfaire la 
recommandation R13-01 du BST. Le choix de la stratégie d’atténuation des risques adéquate doit se 
baser sur une analyse structurée des risques en fonction de critères clairement définis. Dès que le 
niveau de risque sera bien défini, les stratégies d’atténuation pourront être mises en œuvre afin 
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d’obtenir les avantages requis en matière de sécurité, tout en optimisant les exigences en matière 
d’investissement et en minimisant les répercussions opérationnelles sur le corridor ferroviaire ciblé.   

Les scénarios devront être définis pour que si certaines caractéristiques sont présentes, certaines 
commandes doivent l’être aussi. Les diverses composantes technologiques doivent être analogues à des 
modules, et la stratégie de CTA résidera dans les plans qui indiquent la façon dont les composantes 
peuvent être mises en œuvre ensemble pour assurer l’atténuation des risques que l’on souhaite. 

Voici des exemples de base potentiels de critères pour l’établissement de priorités liées aux risques et 
les stratégies d’atténuation correspondantes :   

• si un train transporte des marchandises dangereuses, un système doit être en place en ce qui 
concerne la protection contre les excès de vitesse, les signaux et les autorisations; 

• si un train transporte des voyageurs à des vitesses supérieures à 40 mi/h, un système doit être en 
place en ce qui concerne la protection contre les excès de vitesse, les signaux et les 
autorisations.  

Pour concevoir des critères particuliers pour l’établissement de priorités liées aux risques et la 
méthodologie consistant à les appliquer convenablement, en plus de la hiérarchie correspondante des 
stratégies techniques et administratives d’atténuation des risques, une certaine expertise technique est 
nécessaire, et ces ressources ne sont pas disponibles au GT. Il est donc recommandé d’entreprendre 
cette initiative conjointement en collaboration avec TC et l’industrie ferroviaire le plus rapidement 
possible. 

Le tableau 6 ci-dessous montre des exemples de critères et de mesures qui ont été mentionnés et qui 
pourraient servir à qualifier un tronçon de voie pour u niveau particulier de fonctionnalité de CTA. 
Cette information pourrait servir de point de départ pour une discussion ultérieure entre TC et 
l’industrie.   

Tableau 6 – Critères de CTA 

Critères Mesures 

Itinéraire clé Oui/Non 
Région métropolitaine de 
recensement Oui/Non 

Catégorie de voie Toutes les voies d’une certaine catégorie et d’une catégorie supérieure 
Nombre de trains Nombre de trains supérieur à un seuil dans une zone urbaine  

Contenu des trains 
Nombre de trains de voyageurs au cours d’une période supérieur à un seuil  
Number of Key Trains in a time period in urban area higher than a threshold 
Number of Key Trains in a time period in rural area higher than a threshold 

Historique des MDLA Nombre de MDLA au cours d’une période supérieur à un seuil 
Historique des déraillements Nombre de déraillements au cours d’une période supérieur à un seuil 
Historique des collisions Nombre de collisions au cours d’une période supérieur à un seuil 
Historique des décès Nombre de décès au cours d’une période supérieur à un seuil. 

 
Un train clé s’entend d’une locomotive attelée à des wagons comprenant, selon le cas : 
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a) au moins un wagon-citerne chargé de marchandises dangereuses appartenant à la classe 
2.3, Gaz toxiques, et de marchandises dangereuses toxiques par inhalation assujetties à 
la disposition particulière 23 du Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses;  

b) au moins vingt wagons-citernes chargés ou citernes mobiles intermodales chargées de 
marchandises dangereuses, selon la définition de la Loi de 1992 sur le transport des 
marchandises dangereuses, ou toute combinaison de ceux-ci comprenant au moins vingt 
wagons-citernes chargés et citernes mobiles intermodales chargées. 

Un itinéraire clé  s’entend d’une voie qui, sur une période d’un an, est utilisée pour transporter au 
moins 10 000 wagons-citernes chargés ou citernes mobiles intermodales chargées de marchandises 
dangereuses, comme cela est défini dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises 
dangereuses, ou toute combinaison de ceux-ci comprenant au moins 10 000 wagons-citernes chargés et 
citernes mobiles intermodales chargées.   

Une région métropolitaine de recensement (RMR) est un centre de population défini par 
Statistique Canada. Une RMR est un territoire formé d’une ou de plusieurs municipalités voisines les 
unes des autres qui sont situées autour d’un grand noyau urbain. Une RMR doit avoir une population 
totale d’au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.   

Une agglomération de recensement (AR) s’entend d’un centre de population défini par Statistique 
Canada. Une AR doit avoir un noyau d’au moins 10 000 habitants. 

Le GT a analysé l’éventail des options des technologies et des produits de commande des trains qui 
sont disponibles aujourd’hui ou qui nécessitent un développement plus poussé (voir résumé au 
tableau 2). Alors que certaines de ces technologies sont en cours de perfectionnement en vue de leur 
mise en place ou durant celle-ci, d’autres sont des produits standards sur le plan commercial. Même si 
de nombreux travaux doivent être réalisés pour définir une stratégie de mise en place pour le Canada, 
des options de solutions devraient être facilement disponibles. 

Plusieurs technologies candidates se classent en tête de liste : les deux technologies principales sont 
utilisées aux États-Unis (I-ETMS et CBTC qui sont examinés au CN et au CP); deux technologies 
proviennent du Canada, mais elles doivent être peaufinées (GPS Train, en cours de conception à VIA 
Rail et Trip Optimizer, utilisé au CN et CP depuis 2009). 

Le CN et le CP, les deux principales compagnies de chemin de fer transportant des marchandises, ont 
déclaré qu’elles étudiaient activement les technologies et les solutions de CTA. GO Transit et VIA 
Rail, toutes deux compagnies de chemin de fer offrant des services voyageurs entièrement canadiens, 
ont fait part de leur engagement à déployer des solutions de CTA sur leurs réseaux. 

Le GT convient qu’il n’existe pas de solution universelle pour la mise en place de la CTA au Canada.  
Diverses options sont possibles en fait et pourraient convenir selon les différents facteurs de risques 
propres à chaque corridor. Il faut impérativement concevoir un ensemble de critères de risque clairs en 
plus d’une méthode d’établissement de priorités en fonction des risques pour chaque corridor 
ferroviaire et d’un ensemble de stratégies d’atténuation des risques.  
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Conclusion 

À la suite de la promulgation de la Rail Safety Improvement Act de 2008 aux États-Unis, la technologie 
de CIT est devenue obligatoire aux États-Unis. Toutefois, la mise en place de ce système est toujours 
en cours. Avec l’adoption de la Surface Transportation Extension Act de 2015, la mise en place devrait 
évoluer considérablement, et ce, au moins jusqu’à 2018. 

Le Canada a l’unique opportunité de bénéficier de l’expérience des États-Unis en matière de CIT. À la 
suite de la promulgation de la Rail Safety Improvement Act de 2008, le système de CIT devait être 
installé dans un délai qui était trop optimiste, puisque le système n’était pas bien développé. Le système 
de CIT aux États-Unis commence tout juste à devenir une réalité, ce qui permet au Canada d’adapter 
son approche afin de cibler les systèmes technologiques en se basant rapidement sur des priorités 
établies. L’expérience américaine a montré qu’une approche universelle n’était pas la meilleure 
solution pour améliorer la sécurité. Le GT convient qu’une mise en place ciblée de technologies de 
sécurité adéquates convient mieux au contexte canadien.  

En dépit de l’occasion qui s’offre au Canada de tirer des leçons de l’expérience américaine, il est un 
fait que le paysage canadien est différent de celui des États-Unis. Par exemple, de plus grandes 
étendues de terrain à population plus clairsemée au Canada signifient que les coûts-avantages seront 
sans doute radicalement différents de ce qu’ils sont aux États-Unis. L’essentiel cependant est de tirer 
des leçons de l’expérience américaine et d’adapter notre méthode en vue de la planification possible et 
de la mise en place de la CTA au Canada. Les compagnies de chemin de fer auront besoin de toute la 
souplesse nécessaire pour sélectionner les technologies qui conviennent le mieux à un emplacement et 
à un objectif particuliers, et les leçons tirées de l’expérience américaine faciliteront les décisions prises 
en ce qui concerne la mise en place de la CTA au Canada.  

Les avantages découlant de la mise en place proactive de l’industrie ou les avantages indirects 
découlant de la mise en place demandée des États-Unis seront surveillés au Canada. La mise en place 
de ces systèmes devrait permettre de réduire le risque d’incidents ferroviaires où les facteurs humains  
sont en cause. 

Plusieurs technologies candidates se classent en tête de liste : les deux technologies principales sont 
utilisées aux États-Unis (I-ETMS et CBTC qui sont examinés au CN et au CP); deux technologies 
proviennent du Canada, mais elles doivent être peaufinées (GPS Train, en cours de conception à VIA 
Rail et Trip Optimizer, utilisé au CN et CP depuis 2009). 

Les diverses composantes de la technologie sélectionnée seront analogues à des modules, et la 
stratégie de CTA en cours d’élaboration désigne les plans qui suggèrent la façon dont les composantes 
peuvent être mises en œuvre ensemble pour atténuer les risques comme on le souhaite. 

En conclusion, alors que les principales compagnies de chemin de fer canadiennes évaluent de façon 
proactive la CTA et étudient les opportunités d’améliorer la sécurité, une analyse détaillée est justifiée 
pour concevoir des mesures concrètes en vue de mettre en place des systèmes à sécurité intrinsèque  
dans le but de renforcer la sécurité ferroviaire au Canada. En outre, étant donné que l’application d’une 
seule technologie dans l’ensemble du pays ne fournira pas une solution fondée sur le risque, il faut 
mieux comprendre les enjeux liés aux évènements découlant de la commande des trains (p. ex. non-
respect des signaux). En raison du coût important de la mise en place de la technologie de CTA, il est 
impératif que toute initiative de mise en place au Canada soit adaptée et appropriée tout en se basant 

https://www.fra.dot.gov/eLib/Details/L03588
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/3819
https://www.fra.dot.gov/eLib/Details/L03588
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sur les facteurs de risques établis ainsi que sur une analyse détaillée des coûts et des avantages.   

  



43 
 

Recommandations 

Si on se base sur les travaux effectués par le GT, il est recommandé d’inclure, dans les prochaines 
étapes, les éléments suivants : une étude approfondie des risques particuliers à prendre en compte; le 
type de technologies qui aideraient à réduire ces risques; les tronçons du réseau ferroviaire qui 
profiterait le plus de ces systèmes. En outre, les fonctionnalités particulières désirées dans le cadre de 
ces systèmes sont prises en compte dans l’analyse. Parallèlement, on profite des enseignements tirés de 
la mise en place des systèmes de CIT aux États-Unis afin de concevoir une approche exhaustive 
rentable pour le Canada. 

Afin de réaliser cet objectif, il est recommandé de créer un groupe de travail technique qui concevra 
une méthodologie claire de priorisation des risques pour chaque corridor. Cette approche déterminera 
les principaux facteurs de risque et précisera comment chacun de ces facteurs est réduit grâce aux 
diverses technologies de CTA offertes actuellement. Les modules pouvant servir à définir la stratégie 
optimale de mise en place de la CTA seront ainsi fournis afin de pouvoir apporter les améliorations en 
matière de sécurité, de réduire les investissements de capitaux et de minimiser les répercussions 
opérationnelles potentielles sur les corridors. Afin de mener ces travaux, les experts de systèmes 
techniques de l’industrie ferroviaire et TC devront collaborer.   

Pour donner suite à ces recommandations, le GT a défini des mesures de suivi précises qui sont décrites 
ci-dessous :   

• Concevoir un ensemble clair de critères d’évaluation des risques et une méthodologie précise 
pour établir les priorités liées aux risques pour chaque corridor. 

• Créer un ensemble clair de stratégies (administratives et technologiques) d’atténuation des 
risques liées à la CTA pouvant servir à gérer les risques et à améliorer la sécurité de façon 
prioritaire. 

• Mener une analyse détaillée de certaines mesures et circonstances qui ont entraîné les évènements 
liés à la sécurité, lesquels pourraient être atténués grâce à des systèmes comme la CTA (p. ex. 
MDLA, excès de vitesse, non-respect des signaux, mauvaise compréhension des autorisations, 
etc.). 

• Surveiller le développement et la mise en place d’autres systèmes et d’équipement de CTA, 
notamment la CIT aux États-Unis, afin de profiter des occasions et d’optimiser la mise en place 
de la CTA au Canada. 

• Créer un groupe de travail technique avec TC et l’industrie et disposer de l’expertise technique 
appropriée pour donner suite aux recommandations susmentionnées. Ce groupe de travail serait 
dirigé par un comité directeur composé de représentants principaux de TC et de l’industrie. 

Parallèlement, l’industrie doit effectuer ce qui suit : 

• Mettre sur pied un comité chargé d’étudier et de recommander des mécanismes (technologiques 
et administratifs) de CTA supplémentaires qui pourraient être mis en place pour réduire les cas 
de signaux non respectés.  

• Continuer de surveiller et d’évaluer les incidents attribuables à des signaux non respectés afin 
d’en dégager d’éventuelles tendances et de prendre les mesures correctives appropriées. 
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• Appuyer et coordonner les efforts en collaboration avec TC en ce qui concerne certaines 
recommandations liées à la conception de méthodologies de classement des priorités en matière 
de risqué et de stratégies d’atténuation des risques.  
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Annexe A Membres du groupe de travail sur la commande intégrale des trains 

Président :  
Ingénieur en chef, Opérations de la sécurité ferroviaire, Transports Canada.  

Représentants :  
Sécurité ferroviaire, Transports Canada 
Centre de développement des transports, Transports Canada 
Association des chemins de fer du Canada (ACFC) 
Association of American Railroads (AAR) 
Unifor National Canada 
Conférence ferroviaire Teamsters Canada (CFTC) 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) 
Chemin de fer Canadien Pacifique (CP) 
VIA Rail Canada  
GO Transit 
Association canadienne des fournisseurs de chemins de fer (ACFCF) 
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Annexe B Analyse des facteurs humains  

Les sections ci-dessous font état des résultats propres à chaque étude sur les facteurs humains, 
examinés par le GT sur la commande intégrale des trains afin de formuler des recommandations à 
l’intention du CCSF. 

Analyse des facteurs humains en cause en cas de non-respect des signaux lors de l’exploitation des 
chemins de fer 

Un certain nombre de facteurs cognitifs donnant lieu au non-respect de signaux non sont recensés dans 
de nombreuses tâches confiées aux équipes de train. En outre, il est possible d’adopter des stratégies 
d’atténuation, notamment la formation, la modification des procédures, les technologies dans la cabine 
et l’automatisation.  

L’approche de cette étude visait à analyser les paramètres cognitifs des tâches de l’équipe d’un train 
(c.-à-d. à répertorier les décisions cruciales et les éléments d’information importants pour les prendre), 
de même que les risques cognitifs qui existent dans le milieu de travail.  

Pour procéder à une analyse des facteurs humains qui entrent en jeu dans les signaux non respectés lors 
de l’exploitation des chemins de fer, l’étude a porté sur trois éléments de travail :  

1. Analyse des tâches cognitives (ATC)  

L’ATC se concentre sur les éléments cruciaux de la conscience de la situation (perception des éléments 
de l’environnement dans le temps ou l’espace) dont ont besoin les équipes de train pour prendre des 
décisions judicieuses en ce qui concerne l’exploitation normale des trains de voyageurs et de 
marchandises. L’ATC a porté sur les processus cognitifs et les risques qui se rattachent aux processus 
décisionnels qu’utilisent les équipes de train lorsqu’elles accomplissent leurs tâches dans le domaine 
complexe, dynamique et essentiel à la sécurité de l’exploitation des trains de voyageurs et de 
marchandises. On a procédé à des observations des équipes de train dans la cabine dans le cadre de cet 
élément de travail, mais ces observations ont été limitées aux trains de voyageurs.  

2. Consultation des pratiques exemplaires de l’industrie  

Les compagnies de chemin de fer offrant des services voyageurs et transportant des marchandises 
participantes ont fourni des renseignements sur leurs réactions, et leurs mesures correctives face aux 
signaux non respectés. Les renseignements fournis révèlent que toutes les compagnies de chemin de fer 
consultées ont une façon de réagir aux signaux non respectés, de surveiller et de recueillir des données 
pour déterminer la cause profonde et de procéder à l’analyse des tendances et qu’elles ont adopté des 
stratégies d’atténuation pour se protéger contre les risques cognitifs.  

3. Détermination des risques cognitifs et stratégies d’atténuation  

Cela a consisté à rédiger une description des risques cognitifs liés à la reconnaissance et à suivre les 
signaux fixes dans la plage complète des conditions d’exploitation réelles. Ces risques englobent les 
erreurs et les biais décisionnels, les distractions et le manque d’attention, une charge de travail 
excessive, des interruptions, des souvenirs et des trous de mémoire et une vigilance sans faille. En 
outre, des stratégies d’atténuation ou des mesures correctives ont également été répertoriées. Parmi ces 
stratégies d’atténuation, il faut mentionner la formation, la « procéduralisation », la transmission de 
renseignements sur les écrans dans la cabine et l’automatisation ainsi que les aides à la prise de 
décisions.  
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En conclusion, l’étude révèle que les solutions d’atténuation n’aboutiront que si l’on adopte une 
approche holistique détaillée pour remédier au problème de non-respect des signaux au lieu de se 
concentrer uniquement sur les cas particuliers de signaux non respectés et sur leurs causes. 

Incidence des facteurs humains sur les techniques de commande des trains ou d’autres dispositifs 
d’automatisation dans la cabine 

Le rapport analyse certains des principaux enjeux relatifs aux facteurs humains et des paradoxes liés à 
l’automatisation qui ont été décelés dans le cadre des activités de recherche et de déploiement des 
technologies. Dans les constatations, une mise en garde est émise contre l’adoption de systèmes 
d’automatisation sans réfléchir à la manière de faire collaborer les gens et l’automatisation.  

La diffusion des rapports de recherche susmentionnés procurera aux organismes de réglementation et 
aux intervenants du secteur ferroviaire un aperçu des recherches sur les facteurs humains et 
l’exploitation des chemins de fer au sujet des systèmes de commande des trains qui constitueront les 
futures initiatives visant à réduire la fréquence et la gravité des accidents.  

Ensemble, ces trois initiatives de recherche font valoir que les systèmes de commande des trains auront 
le même niveau d’efficacité que ceux et celles qui les utilisent, et d’autres recherches doivent être 
réalisées pour s’assurer que leur conception et leur déploiement tiennent compte des complexités de 
l’interface personne-machine. 
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Annexe C Incidents pouvant être évités grâce à la CTA 

Au Canada, les évènements ferroviaires sont signalés au BST et inscrits dans la Base de données des 
évènements ferroviaires (RODS) du BST. Cette base de données contient tous les accidents et incidents 
qui ont été signalés au Canada, et les renseignements qui y figurent sont examinés constamment afin de 
détecter les enjeux potentiels en matière de sécurité pour l’industrie ferroviaire.    
 
Le GT a étudié les renseignements contenus dans la RODS ainsi que le résumé statistique annuel des 
évènements ferroviaires du BST (en plus des tableaux et des données connexes) afin de déterminer le 
pourcentage du nombre total d’évènements par année qui auraient pu être évités grâce à des systèmes 
du type CTA. Pour y parvenir, le GT a utilisé la méthodologie suivante : 

• Phase 1 – Compiler une liste des évènements ferroviaires provenant de la RODS.  
• Phase 2 – Éliminer les évènements ne pouvant pas être évités grâce à la CTA en se basant sur 

les catégories de la RODS. 
• Phase 3 – Effectuer un examen détaillé des évènements restants afin de déterminer ceux qui 

peuvent être évités grâce à la CTA.  

Phase 1 -  Examiner les évènements ferroviaires provenant de la RODS  

Le GT a téléchargé un résumé des évènements ferroviaires inscrits dans la RODS. Ces données sont 
présentées dans le tableau ci-dessus :  

Tableau C1 – Résumé de l’ensemble des évènements inscrits dans la RODS 

Type d’accident/d’incident 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Collisions de véhicules d’entretien 24 14 16 28 22 30 25 24 18 23 20 32 276 

Invalidités des membres de l’équipe 2 1 5 1 2  1  1 6 2 2 23 

Accidents aux passages à niveau 236 271 244 221 223 188 180 171 192 184 185 165 2460 

Déraillements de véhicules d’entretien 2 5 1 2 5 20 11 10 7 18 14 21 116 

Fuite de marchandises dangereuses 131 123 82 88 64 78 68 79 93 94 63 33 996 

Accidents survenus à des employés 12 7 13 14 11 12 9 10 5 8 9 9 119 

Incendies 15 17 25 25 12 20 30 23 17 11 36 32 263 

 Aiguillage de voie principale en position 
anormale 

 

12 10 7 7 13 4 5 10 5 7 6 13 99 

Collisions en voie principale 5 6 2 9 7 5 4 3 6 4 9 4 64 
Déraillements ferroviaires en voie 
principale 160 198 139 160 129 67 82 110 67 84 102 77 1375 

Mouvement dépassant les limites 
d’autorisation 95 91 101 106 111 106 101 118 120 98 129 142 1318 

Collisions hors voie principale 123 98 110 105 92 95 95 89 101 94 114 95 1211 
Déraillements ferroviaires hors voie 
principale 713 759 703 641 589 509 576 522 530 551 647 647 7387 

Accidents survenus à des voyageurs  1 3 4 1   1 2  3 6 21 
Collisions de matériel roulant et d’un 
véhicule abandonné 1  2 13 15 10 9 4 7 10 3 11 85 

Collisions de matériel roulant et d’un objet 6 6 11 4 6 15 3 19 18 32 28 31 179 
Dommages à du matériel roulant sans 
déraillement ou collision 16 14 12 11 16 13 11 20 8 23 13 20 177 

Matériel roulant parti à la dérive 11 16 12 13 16 13 5 16 13 14 11 14 154 
Signalisation moins restrictive que ce qui 
est nécessaire 1 1 6  3 1 4 3 1 1 2 5 28 

Accidents survenus à des intrus 100 81 90 97 71 71 81 66 71 57 54 51 890 
Chevauchement non protégé des 
autorisations 5 3 7 8 7 7 4 7 5 4 5 6 68 
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Type d’accident/d’incident 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Total 1670 1722 1591 1557 1415 1264 1304 1305 1287 1323 1455 1416 18016 

Phase 2 – Éliminer les évènements ne pouvant pas être évités grâce à la CTA en se basant 
sur les catégories de la RODS  

Les systèmes de CTA qui sont sur le marché actuellement ou en cours de conception visent à faire 
appliquer les autorisations et les restrictions opérationnelles des systèmes actuels de commande des 
trains. Compte tenu de cela, le GT reconnaît que les systèmes de CTA ne permettront de traiter que les 
infractions liées aux trains qui ont lieu en voie principale commandée par un système de répartition. Le 
GT n’a donc pas tenu compte des évènements qui ne répondaient pas aux critères, notamment les 
collisions hors voie principale, les déraillements, les accidents aux passages à niveau et les accidents 
survenus à des intrus.  

Les catégories suivantes ont, par conséquent, été écartées :  

• invalidités des membres de l’équipe;  
• incidents aux passages à niveau, à l’exception de certains incidents potentiels pouvant être reliés 

à des trains qui ne respectent pas les restrictions opérationnelles; 
• déraillements et collisions de véhicules d’entretien, vu que les systèmes de CTA sont conçus 

pour être installés dans les trains;  
• fuite de marchandises dangereuses; 
• accidents survenus à des employés (habituellement des blessures graves et non des incidents 

pouvant être évités grâce à la CTA);  
• incendies; 
• accidents survenus à des voyageurs; 
• dommages à du matériel roulant avec déraillement ou collision, vu qu’il n’y aurait aucun lien 

avec une locomotive ou un système de CTA;   
• matériel roulant à la dérive, puisque la locomotive ne serait pas équipée d’un système de CTA;  
• signalisation moins restrictive que ce qui est nécessaire, vu que la CTA renforce le système de 

commande des trains déjà en place afin de ne pas outrepasser un aspect d’un signal incorrect;  
• accidents survenus à des intrus; 
• collisions hors voie principale; 
• déraillements hors voie principale. 

En écartant ces catégories, la base de données générale des évènements ferroviaires signalés au BST est 
réduite à un sous-ensemble plus petit, dont font partie les évènements pouvant être évités grâce à la 
CTA, comme le montre le tableau ci-dessous. 
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Tableau C2 – Sous-ensemble d’évènements pouvant être évités grâce à la CTA 

Type d’accident/d’incident 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Aiguillage de voie 
principale en position 
anormale 

12 10 7 7 13 4 5 10 5 7 6 13 99 

Collision en voie principale 5 6 2 9 7 5 4 3 6 4 9 4 64 
Déraillement ferroviaire en 
voie  principale 160 198 139 160 129 67 82 110 67 84 102 77 1375 

Mouvement dépassant les 
limites d’autorisation 

95 91 101 106 111 106 101 118 120 98 129 142 1318 

Chevauchement non 
protégé des autorisations 5 3 7 8 7 7 4 7 5 4 5 6 68 

Total  277 308 256 290 267 189 196 248 203 197 251 242 2924 
 

Phase 3 – Examen détaillé des évènements afin de déterminer ceux qui peuvent être évités grâce à 
la CTA 

Le GT savait que le sous-ensemble réduit d’évènements incluait la vaste majorité des accidents et 
incidents pouvant être évités grâce à la CTA, mais il savait aussi qu’il contenait un grand nombre 
d’évènements qui ne pouvaient pas être évités grâce à la CTA. Par exemple, un déraillement en voie 
principale à cause d’un rail brisé ou d’un palier défectueux ne peut pas être évité grâce à la CTA, alors 
qu’un déraillement en voie principale en raison d’un excès de vitesse peut être évité grâce à ce système. 
Pour obtenir une évaluation finale des évènements pouvant être évités grâce à la CTA, le GT a examiné 
en détail chaque catégorie des évènements restants. 

a) Aiguillage de voie principale en position anormale : le GT a conclu que c’était une fonction 
fondamentale des systèmes de CTA, c’est pourquoi tous ces évènements doivent être considérés 
comme « pouvant être évités grâce à la CTA ».   

b) Collision en voie principale : Le GT a reconnu que la CTA n’éviterait pas les collisions en voie 
principale (comme les collisions à la suite d’une réduction de la vitesse), mais il a conclu que 
c’était une fonctionnalité fondamentale des systèmes de CTA, c’est pourquoi tous ces 
évènements doivent être considérés comme « pouvant être évités grâce à la CTA » aux fins de 
cette analyse. 

c) Déraillement en voie principale : Le GT a déterminé qu’un grand nombre d’évènements de cette 
catégorie ne pouvaient pas être évités grâce à la CTA et qu’un examen détaillé était nécessaire. 
Cet examen est inclus ci-après. 

d) Mouvement dépassant les limites d’autorisation : Le GT a déterminé qu’un grand nombre 
d’évènements de cette catégorie ne pouvaient pas être évités grâce à la CTA et qu’un examen 
détaillé était nécessaire. Cet examen est inclus ci-après. 

e) Chevauchement non protégé des autorisations : Le GT a déterminé, bien que tous ces 
évènements ne puissent pas être évités grâce à la CTA, que les systèmes de CTA sont conçus 
pour appliquer les autorisations opérationnelles, raison pour laquelle ces évènements doivent 
être inclus.  
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Phase 3a – Examen détaillé des déraillements en voie principale  

Chaque année, le BST publie un résumé statistique des évènements ferroviaires. Dans le cadre du 
présent rapport, le BST publie des tableaux montrant les catégories d’évènements ferroviaires qui sont 
inscrites dans la RODS, en se basant sur les facteurs de cause. Le présent rapport répartit 
statistiquement les facteurs de cause pour les évènements en voie principale et hors voie principale. Le 
GT a pu examiner les facteurs de cause définis pour les déraillements en voie principale afin de 
déterminer comment de nombreux évènements auraient pu être évités.  

Dans le cadre de l’analyse du GT, les évènements ayant des facteurs de cause liés à l’environnement, 
l’équipement et l’ingénierie ne peuvent pas être évités grâce à la CTA. Parmi eux, on compte 
notamment : 

• Équipement : essieux, freins, système de traction, superstructure, boggies, roues, etc. 
• Ingénierie : géométrie, objet sur la voie, autre matériel de la voie, rail, plateforme, aiguillage, 

branchements, etc. 

Le GT a déterminé que les évènements qui peuvent être évités grâce à la CTA seront inclus dans la 
catégorie « Actions » du BST, lesquelles comprendront la plupart des enjeux liés aux facteurs humains. 
Après avoir étudié les sous-catégories, le GT a pensé que les évènements relevant des facteurs de cause 
« Exploitation à une vitesse non appropriée » ou « Autres actions » pourront être évités grâce à la CTA.   

Le tableau ci-dessous résume les données de la RODS concernant les déraillements en voie principale 
par facteur de cause.  

Tableau C3 – Résumé des déraillements en voie principale du BST – Facteurs attribués de 2006 à 2015 

Facteurs attribués par le BST 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Environnement 8 17 12 6 1 6 4 5 11 3 73 
Équipement 54 61 42 23 27 48 19 33 26 23 356 

Essieux 5 14 11 5 7 11 6 8 3 6 76 
Freins 8 8 3 6 3 7 3 3 4 4 49 

Systèmes de traction 5 10 4 4 4 4 4 2 5 5 47 
Superstructure 6 8 5 0 2 3 2 7 3 1 37 

Boggies 8 5 5 1 5 7 2 5 6 2 46 
Roues 21 16 12 7 6 16 2 8 5 5 98 

Voie 67 59 62 34 33 45 28 30 47 31 436 
Géométrie 24 25 23 12 16 18 14 10 11 8 161 

Objet sur la voie 2 1 1 1 2 2 0 2 1 0 12 
Autre matériel de la voie 4 2 6 5 2 4 2 0 7 1 33 

Rail 25 18 27 7 7 12 8 12 16 11 143 
Plateforme 8 3 4 5 2 6 4 4 5 7 48 
Aiguillage 2 0 1 2 2 1 0 0 5 1 14 

Branchements 0 6 0 0 1 1 0 1 0 0 9 
Actions 21 20 20 10 24 19 16 25 18 14 187 

Protection non assurée 3 4 8 3 2 5 5 5 4 3 42 
Immobilisation non assurée 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 

Mauvaise utilisation de l’équipement  6 6 6 5 10 7 2 9 6 5 62 
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Facteurs attribués par le BST 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Chargement/hissage inadéquats 2 3 1 1 3 0 2 2 3 2 19 
Placement/positionnement inadéquats pour une 

tâche  1 2 1 0 4 2 2 6 3 1 22 

Entretien inadéquat de l’équipement  4 1 3 0 1 1 0 0 0 1 11 
Vitesse de circulation inappropriée  5 1 1 0 3 3 2 2 2 2 21 

Vandalisme 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 
Autres actions 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 

Autres facteurs attribués 23 25 17 8 6 8 2 2 6 8 105 
Déraillements par nombre de facteurs attribués  139 160 129 67 82 110 68 84 102 77 1018 

Un facteur attribué 119 146 117 58 74 98 67 73 93 69 914 
Plus d’un facteur attribué 18 12 12 9 7 12 1 10 6 4 91 

Aucun facteur attribué 2 2 0 0 1 0     5 
Total des facteurs attribués 173 182 153 81 91 126 69 95 108 79 4145 

 

Phase 3b – Examen détaillé des évènements où les mouvements dépassent les limites 
d’autorisation  

La catégorie de la RODS intitulée « Mouvements dépassant les limites d’autorisation » (MDLA) a été 
la plus difficile à analyser. De nombreux évènements sont inclus dans cette catégorie chaque année, 
mais aucune évaluation n’était disponible quant aux principaux facteurs de cause pouvant servir à 
déterminer qu’un évènement pouvait être évité grâce à la CTA.    

Dans le cadre de cette évaluation des tendances de l’industrie au chapitre de la sécurité et des facteurs 
humains, l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) a mené une analyse statistique des 
évènements pour cette catégorie. L’examen de l’ACFC comprenait un examen automatique des 
descriptions détaillées des MDLA entre 2011 et 2015 inclusivement. Les vérifications automatiques 
quotidiennes conçues par l’Association recherchaient des mots particuliers dans les descriptions 
d’évènements afin de déterminer s’ils pouvaient être évités grâce aux systèmes de CTA, notamment les 
mots et les phrases suivantes : voie principale, train, subdivision, signal, limites ROV, etc. 

L’analyse a déterminé que 45 % environ des évènements liés aux MDLA pouvaient être évités grâce 
aux systèmes et aux technologies de CTA. Le GT pense que cela est un bon point de départ pour 
déterminer le nombre d’incidents potentiels pouvant être évités grâce à la CTA, même s’il pense qu’un 
examen détaillé au cas par cas fournirait une exactitude plus complète.  

Le tableau ci-dessous résume l’évaluation des évènements liés aux MDLA qui a été effectuée par 
l’ACFC. 

Tableau C4 – Incidents liés aux mdla pouvant être évités grâce à la CTA 

Données sur les évènements du BST (RODS) 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Tous les Incidents liés aux MDLA qui ont été signalés  118 120 98 129 142 607 

Incidents liés aux MDLA pouvant être évités grâce à la CTA 60 47 49 55 62 273 

Pourcentage des MDLA pouvant être évités grâce à la CTA 50.8% 39.2% 50.0% 42.6% 43.7% 45.0% 
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Résumé de l’analyse du GT – Évènements pouvant être évités grâce à la CTA 

L’analyse du GT a déterminé qu’environ 5,6 % des évènements ferroviaires signalés dans la RODS 
(évènements en voie principale et hors voie principale) pouvaient être évités grâce aux systèmes de 
CTA. Si on se penche seulement sur les évènements en voie principale qui ont été signalés dans la 
RODS, ce chiffre augmente de 14,6 % des incidents pouvant être évités grâce à la CTA. Le tableau ci-
dessous résume cette analyse. 

Tableau C5 – Évènements pouvant être évités grâce à la CTA 

Type d’accident/d’incident 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Tous les évènements de la RO DS (accidents/incidents) 1305 1287 1323 1455 1416 6786 
Évènements en voie principale (accidents/incidents) 538 505 494 537 530 2604 
Évènements pouvant être évités grâce à la CTA        

Aiguillage de voie principale en position anormale 10 5 7 6 13 41 

Collisions en voie principale 3 6 4 9 4 26 

Déraillements en voie principale 4 3 2 2 2 13 

Mouvements dépassant les limites d’autorisation 60 47 49 55 62 273 

Chevauchement non protégé des autorisations  7 5 4 5 6 27 

Total des incidents pouvant être évités grâce à la CTA 84 66 66 77 87 380 
Pourcentage des évènements de la RO DS  pouvant être évités 

grâce à la CTA 6,4 % 5,1 % 5,0 % 5,3 % 6,1 % 5,6 % 

Pourcentage des évènements en voie principale pouvant être 
évités grâce à la CTA 15,6 % 13,1 % 13,4 % 14,3 % 16,4 % 14,6 % 

 

Le GT est convaincu que l’analyse effectuée permet d’avoir une très bonne estimation de la fréquence 
des incidents pouvant être évités grâce à la CTA. Même si la méthodologie utilisée ne permettra pas 
d’obtenir des résultats tout à fait exacts, le GT convient qu’un examen détaillé incident par incident 
n’aurait pas un grand impact sur les pourcentages totaux.  

Si on se base sur l’analyse susmentionnée, il est clair que les systèmes de CTA ne peuvent pas 
empêcher tous les incidents. En fait, les technologies de CTA sont efficaces pour gérer seulement un 
faible pourcentage des évènements pouvant être signalés au BST. Même si les incidents pouvant être 
évités grâce à la CTA et au CIT représentent un faible pourcentage des accidents pouvant être signalés 
au BST, le GT souligne que certains d’entre eux pourraient avoir des conséquences graves.  
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Annexe D Système de sécurité GPS Train de VIA Rail  

VIA Rail est incontestablement la plus évoluée des compagnies de chemin de fer canadiennes pour ce qui est du 
développement et de la mise en place de la CTA. GPS Train, le système que conçoit la compagnie, est présenté 
dans le présent rapport; son développement devrait s’effectuer en quatre étapes :  

• Étape 1 : Conformité de la vitesse du train et performance (terminée en 2013)  
• Étape 2 : Système de sécurité et d’affichage des renseignements pour le conducteur (en cours) 
• Étape 3 : Affichage interactif, surveillance de la conformité et intervention (quatrième trimestre de 2016) 
• Étape 4 : Gestion des autorisations (à déterminer)   

Résumé des progrès 

• Les essais de l’étape 2 ont été couronnés de succès en laboratoire.  
• Le matériel de GPS Train (v1) a été installé dans une locomotive menée et mis à l’essai en 

novembre 2015.  
• Cela a permis de valider les éléments suivants :  

o Caractéristiques de base essentielles dans un environnement réel;  
o Exactitude et précision des données GPS en temps réel, base de données sur la voie; 
o Synchronisation de la circulation et de la vitesse des trains avec l’écran d’affichage dans une 

cabine et alarmes sonores. 

Prochaines étapes 

• Le développement et les essais de l’étape 3 devraient débuter au premier trimestre de 2016. 
• De nombreux essais sur le terrain seront effectués avant le déploiement du système dans le parc. 
• Il faut confirmer que le système constitue une aide de travail fiable pour les mécaniciens de locomotive. 
• Il faut appliquer les essais sur le terrain à une plus grande zone dans le couloir. 
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VIA Rail doit relever le défi suivant : exploiter des trains d’un océan à l’autre en utilisant une infrastructure 
qui appartient en grande partie à d’autres compagnies de chemin de fer (seulement 180 milles de voies lui 
appartiennent).  

Figure D1 – Réseau de VIA Rail  

 
(Source : VIA Rail, 2015) 

Afin de procéder à l’installation d’un système de CTA, VIA Rail utilise une approche novatrice visant 
à concevoir un système qui ne dépend pas de l’infrastructure de l’exploitant des voies et pourrait être 
mis en œuvre avant l’installation de la CIT au Canada à l’échelle de l’industrie. Le plan de 
développement dépend du financement et des ressources pouvant être offertes à VIA Rail.  
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GPS Train utilise plusieurs formes de communications sans fil pour transmettre les données entre les 
locomotives, les signaux en voie et le serveur d’arrièreplan, comme le montre la figure ci-dessous. 

Figure D2 – Système de sécurité GPS Train  

 
(Source : VIA Rail, 2015) 
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Une illustration graphique structure les données pour les rendre plus facilement « assimilables ». Il y a 
moins de texte à lire pour déterminer les renseignements qui revêtent de l’importance :  

• la vitesse actuelle (position de l’aiguille, valeur numérique)  
• la plage des vitesses autorisées et la limite de vitesse actuelle (plage verte sur l’indicateur de 

vitesse)  
• les restrictions (c.-à-d. contremaître travaillant sur la voie, limitation de vitesse, passage à  

niveau défectueux…)  
• la distance jusqu’à la prochaine zone de limitation de vitesse (notation en haut à gauche sur 

l’indicateur de vitesse et à mesure que l’on approche du point de changement, le graphique à 
barres)  

• la plage connexe des vitesses autorisées et la limite de vitesse pour la prochaine zone de 
limitation de vitesse (plage jaune sur l’indicateur de vitesse)  

• la carte à défilement continu (qui indique les points milliaires utiles)  
• les consignes et/ou les bulletins utiles  

La figure ci-dessous montre la représentation graphique de GPS Train de VIA Rail. 

Figure D3 — Modèle d’affichage de GPS Train 

 
(Source: VIA Rail, 2015)   
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VIA Rail a déployé des efforts considérables pour comprendre les facteurs humains, en vue de réduire 
la charge mentale de travail, d’aider le conducteur à maintenir sa conscience de la situation et 
d’optimiser le rendement.  

Par exemple, le système intègre : 

• une stratégie d’alerte améliorée pour minimiser les distractions  
• une interactivité améliorée pour assurer la conscience de la situation du mécanicien de 

locomotive  
• une interface utilisateur graphique améliorée qui utilise plus de graphiques que de texte  

VIA Rail a participé à de nombreux ateliers sur la sécurité ferroviaire pour valider son approche, ce qui 
s’est soldé par l’adhésion à la fois des mécaniciens de locomotive et des syndicats.  

Une fois l’étape 4 complété, ce système remplira certaines fonctions précieuses améliorées de 
commande des trains, sans pour autant donner suite entièrement à la recommandation du BST. Plus 
particulièrement :  

• GPS Train peut seulement empêcher les collisions entre deux trains si tous les trains sont 
équipés de la technologie; faute de quoi, la protection contre les collisions entre deux trains est 
assurée par le respect des systèmes d’exploitation actuels (CCC, ROV, etc.) 

• GPS Train n’est pas à sécurité intrinsèque pour l’instant, ce qui signifie que si une composante 
ou une liaison de communications du système tombe en panne, le système applique une 
commande plus restrictive (p. ex. ralentissement ou immobilisation). Pour l’étape 4, on 
envisage de rendre le système à sécurité intrinsèque.  

• GPS Train est conçu de façon à ce qu’une défaillance puisse compromettre l’exploitation du 
système sans pour autant compromettre directement la sécurité : il peut ou non y avoir un 
système de secours. En d’autres termes, l’exploitation des trains reviendra à la situation qui 
prévaut sans GPS Train. 

Des modifications subséquentes seront nécessaires pour satisfaire ces exigences, mais rien n’est 
expressément prévu pour l’instant.  
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Annexe E Initiatives de GO Transit  

À l’heure actuelle, GO Transit (Metrolinx) réalise plus de 279 voyages en train par jour, en transportant 
plus de 200 000 voyageurs. L’achalandage des services ferroviaires a augmenté de 25 % depuis 2008, 
et 30 % de la croissance est observée en dehors des heures de pointe sur les lignes de Lakeshore. Au 
moins 91 % des voyages s’effectuent en direction ou à destination du centre-ville de Toronto qui se 
situe dans le corridor à haute vitesse, lequel est mentionné dans la recommandation R13-01 du Bureau 
de la sécurité des transports (BST). 

Metrolinx a commandé une étude de faisabilité au début de 2015 pour analyser les options 
technologiques qui lui sont offertes et qui aideront à la mise en place proactive d’un système qui pourra 
renforcer la sécurité globale du réseau ferroviaire de GO Transit; donner suite à la recommandation 
R13-01 du BST; améliorer l’efficacité globale de l’exploitation et répondre aux demandes croissantes 
de niveau de service résultant de l’initiative du service régional express (SRE) du gouvernement de 
l’Ontario. 

Les objectifs d’amélioration en matière de sécurité dans l’ensemble du système doivent permettre 
d’éviter les incidents suivants : 

1) les collisions de trains; 
2) les déraillements dus à des excès de vitesse; 
3) les mouvements sur des aiguillages mal orientés; 
4) les collisions aux passages à  niveau; 
5) les incursions dans les limites de zones de travaux. 

Metrolinx entreprend déjà diverses améliorations en matière de signalisation et de contrôle ferroviaire 
dans l’ensemble du réseau de GO Transit, notamment pour le système de signalisation dans le corridor 
ferroviaire de la gare Union, en installant un nouveau système de contrôle ferroviaire dans un 
emplacement centralisé afin de contrôler tous les mouvements de train sur son territoire et en 
améliorant les systèmes de signalisation à l’approche ouest du corridor ferroviaire de la gare Union, en 
passant par les secteurs de Bathurst et Fort York. En outre, l’électrification d’un tronçon important du 
réseau représente une composante majeure des plans de Metrolinx afin de réaliser les objectifs du SRE. 
Afin de faciliter tout cela, la signalisation du réseau doit être améliorée pour assurer la compatibilité 
avec le système d’électrification prévu. 
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Figure E1 — Propriétaire des chemins de fer dans la RGT 

 
(Source : Rapport final de l’étude de faisabilité du système de contrôle amélioré des trains de MetroLinx, 2015) 
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Figure E2 — Tours radio des compagnies de chemin de fer de la RGT  

 
(Source : Rapport final de l’étude de faisabilité du système de contrôle amélioré des trains de MetroLinx, 2015) 

Les technologies de commande des trains améliorée (CTA) seront mises en place au moyen d’une 
approche progressive dans l’ensemble du réseau, améliorant graduellement la sécurité et l’efficacité 
opérationnelle. Metrolinx, qui priorisera les améliorations en matière de sécurité avant de renforcer 
l’efficacité opérationnelle, intègre ces travaux au calendrier général du SRE (même si la mise en place 
complète devrait s’étendre au-delà de 2025). Metrolinx a commandé une étude de faisabilité pour 
étudier les options liées au déploiement de la CTA dans l’ensemble de son réseau. 

Son rapport final, qui a été publié au début de 2015, reporte la tentative de concevoir une estimation 
absolue des coûts de projet, en citant l’absence d’une portée détaillée et une mise en place progressive 
du projet. Toutefois, la compagnie pense qu’il faudra ajouter 800 millions de dollars supplémentaires 
environ par rapport au montant initial du projet (ordre de grandeur approximatif), sans compter le coût 
lié à la prestation d’un réseau d’interconnexion à fibres optiques ni les améliorations supplémentaires 
apportées aux infrastructures et aux services fournis dans le cadre du SRE. 
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Annexe F  Aperçu des technologies et des systèmes 

Systèmes de signalisation 

Commande centralisée de la circulation (CCC) 

La commande centralisée de la circulation (CCC) est un système de signalisation ferroviaire qui utilise 
des signaux pour contrôler la circulation des trains. Les signaux peuvent être commandés à distance par 
un contrôleur de la circulation ferroviaire centralisé (CFC) (signaux contrôlés) ou réglés 
automatiquement par l’état d’occupation de la voie (signaux intermédiaires). Aucune « autorisation » ni 
aucun « permis d’occupation de la voie » ne sont nécessaires en territoire de CCC, car les trains 
circulent selon les indications des signaux.  

Les systèmes de CCC existent depuis plus de 80 ans. Les premiers systèmes étaient tous déclenchés par 
un relais et se limitaient à la commande d’aiguillages et de signaux. Les systèmes plus récents sont 
informatisés.  

Système de cantonnement automatique (CA) 

Un système de cantonnement automatique (CA) est un système de signalisation ferroviaire qui contrôle 
la circulation des trains en utilisant des signaux automatiques pour maintenir un certain espacement 
entre chaque train. Le système CA est généralement utilisé en territoire à voie double avec des signaux 
orientés dans un seul sens sur chaque voie (ce qui peut évoquer deux voies séparées à sens unique), 
même si un système CA bidirectionnel peut être installé sur une voie unique avec un système superposé 
de commande de la circulation (comme les « autorisations » ou « les permis d’occupation de la voie ») 
afin d’établir le courant de la circulation pour empêcher les collisions. Les trains peuvent être autorisés 
à ne pas respecter le signal moyennant les protections voulues, mais cela est rare.  

Le fonctionnement du système CA est conçu de manière à permettre aux trains qui circulent dans le 
même sens de se suivre l’un l’autre en toute sécurité sans risque de collision par l’arrière. Le 
fonctionnement automatique s’explique par la capacité du système à déterminer si des blocs sont 
occupés ou obstrués d’une autre façon, et à transmettre cette donnée aux trains qui approchent. Le 
terme automatique dans un système CA désigne le fonctionnement du système sans aucune 
intervention de l’extérieur et contraste avec les systèmes de commande de la circulation plus modernes 
qui nécessitent un contrôle externe pour établir le courant de la circulation.  

Un cantonnement permissif absolu (APB) est un système de signalisation automatique semblable au 
système CA, mais pour un territoire à voie unique, les signaux étant orientés dans les deux sens. 

Étant donné que le coût des dispositifs électroniques et des matériels de signalisation chute 
parallèlement aux coûts de la main-d’œuvre, le système CA a commencé à être remplacé par le CCC et 
par d’autres systèmes permettant aux trains de circuler dans n’importe quel sens sur n’importe quelle 
voie. Les systèmes de commande de la circulation ne font pas seulement usage de signaux 
bidirectionnels, mais ils empêchent que les trains ne soient dirigés contre le courant fixé de la 
circulation aux enclenchements9, et ils réduisent automatiquement tous les signaux automatiques réglés 

                                                             
9 Selon le Bureau de la sécurité des transports du Canada, un enclenchement est un « ensemble de signaux et de 
dispositifs de signalisation reliés les uns aux autres et dont l’utilisation est soumise aux règles. »  
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dans le mauvais sens vers un canton obstrué. Cela élimine entièrement les modalités manuelles 
d’établissement de la circulation dans les systèmes CA bidirectionnels et les procédures d’urgence dans 
le mauvais sens dans les systèmes à sens unique. 

Systèmes de CIT 

Définition et exigences 

La « commande intégrale des trains (CIT) » est l’expression adoptée aux États-Unis pour désigner un 
nouveau système de protection des trains et d’application prédictive de la nouvelle génération qui 
devrait être entièrement en service d’ici 2015, échéance qui a maintenant été reportée à 2018. Son 
objectif fondamental est renforcer la sécurité de la circulation des trains; cet objectif est atteint en 
spécifiant les principales exigences fonctionnelles au lieu de prescrire une technologie particulière. Les 
quatre  exigences fonctionnelles principales qui ont été définies en vertu de la Rail Safety Improvement 
Act de 2008 sont les suivantes :  

• prévenir les collisions entre deux trains; 
• empêcher les déraillements dus à une vitesse excessive; 
• prévenir les incursions dans les limites de zones de travaux établies; 
• empêcher les mouvements sur des aiguillages mal réglés. 

Il faut souligner que le système de CIT, qui est développé aux États-Unis, se superpose aux systèmes 
de commande des trains déjà en place et n’offre donc pas d’améliorations importantes pour 
l’exploitation ou la capacité. Le développement et la mise en place de ce système ont entraîné des 
hausses de coûts importantes ainsi que de nombreux retards. Pour l’instant, il est impossible d’évaluer 
l’impact général du système sur la sécurité ou l’efficacité opérationnelle du réseau ferroviaire des États-
Unis.    

Le BST a recommandé au ministère des Transports que les grands transporteurs ferroviaires canadiens 
de voyageurs et de marchandises mettent en œuvre des méthodes de contrôle des trains à sécurité 
intrinsèque, en commençant par les corridors ferroviaires à grande vitesse du Canada. Afin de 
distinguer le système de CIT communément accepté du système des États-Unis, le présent document 
fait référence aux systèmes qui sont mentionnés dans la recommandation du BST, la commande 
améliorée des trains (CTA), qui peut, dans certains cas, utiliser un système de CIT complet, et pas dans 
d’autres cas. 

Éléments  

Les systèmes de CIT comportent certains des éléments suivants ou la totalité : 

Équipement des locomotives  
L’équipement est un ensemble d’équipements, de logiciels et de dispositifs embarqués indépendants 
qui assurent l’interface avec l’équipement de commande de la locomotive pour recueillir et afficher des 
données et prendre des mesures comme le ralentissement d’un train ou son arrêt.  
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Équipement en voie  
L’équipement en voie est un ensemble d’équipements de signalisation d’usage courant qui peuvent, 
grâce à une liaison de communications, recueillir des données ou en rendre compte comme la position 
des aiguillages, les indications des signaux et le statut d’autres dispositifs en voie.  

Équipement de bureau  
L’équipement de bureau est un ensemble de dispositifs de commande, d’entreposage et de répartition, 
comme des serveurs et des ordinateurs qui utilisent des systèmes de répartition, qui utilisent des 
liaisons de communications pour diffuser et recevoir des données et des instructions à l’intention de et 
à partir de l’équipement des locomotives et de l’équipement en voie.  

Équipement de communications  
L’équipement de communications est un ensemble de réseaux câblés ou sans fil qui diffusent et 
reçoivent des données entre toutes les composantes du système. Les réseaux sans fil utilisent un ou 
plusieurs spectres de satellites, de réseaux cellulaires, de microfréquences ou de Wi-Fi. 

I-ETMS 

L’Interoperable Electronic Train Management System (I-ETMS) est un système de signalisation et de 
communication par superposition à sécurité intrinsèque fourni par Wabtec Railway Electronics (WRE) 
et qui constitue le système par défaut utilisé par toutes les compagnies de chemin de fer de catégorie 1 
transportant des marchandises aux États-Unis. Il peut être utilisé en territoire non signalisé ou signalisé. 

L’I-ETMS est un système de commande des trains centré dans la locomotive qui utilise le 
positionnement GPS et une combinaison des données de l’équipement ferroviaire embarqué, de 
l’équipement de bureau et de l’équipement en voie intégrées par un réseau radio afin de remplir les 
fonctions suivantes :  

• alerter les équipes de train d’infractions imminentes aux limites d’autorisation et de vitesse, 
notamment le franchissement d’un signal d’arrêt; 

• immobiliser les trains avant qu’ils ne dépassent les limites d’autorisation et de vitesse, 
notamment les signaux d’arrêt; 

• interroger les signaux en voie, les aiguillages et les circuits brisés de voies sur un itinéraire de 
train lorsqu’on circule en territoire I-ETMS; 

• protéger les limites des zones de travaux en assurant la conformité grâce à des restrictions de 
zone de travaux. 

CBTC 

Le système de commande des trains par télécommunications (CBTC) est un système automatique et 
continu de commande des trains qui utilise la détermination de l’emplacement des trains à haute 
résolution, indépendamment des circuits de voie; les transmissions de données bidirectionnelles à haute 
capacité et en continu entre le train et la voie; et les processeurs embarqués et en voie capables de 
remplir des fonctions automatiques de protection des trains, ainsi que des fonctions automatiques 
facultatives d’exploitation des trains et de supervision automatique des trains.  

Le CBTC utilise des cantons amovibles ou « virtuels » au lieu de cantons fixes, ce qui convient mieux à 
la circulation à fort débit et est donc principalement utilisé par les sociétés de transport en commun. Le 
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CBTC est utilisé par le Vancouver Sky Train, l’Edmonton Light Rail Transit et la Commission des 
transports en commun de Toronto (TTC), parmi d’autres. Cela étant dit, la technologie pourrait tout 
aussi bien s’appliquer aux compagnies de chemin de fer offrant des services voyageurs et transportant 
des marchandises. Il existe actuellement plusieurs fournisseurs de produits de CBTC. 

CSS 

Les systèmes de signalisation en cabine (CSS) fournissent généralement des renseignements (p. ex. les 
aspects actuels ou futurs des signaux) ou optimisent le contrôle et l’exploitation dans la cabine de la 
locomotive par opposition au respect des exigences de CIT. Toutefois, en association avec un système 
de commande des trains, ces systèmes permettent de satisfaire aux exigences de CIT et c’est pourquoi 
ils sont inclus dans cette section du rapport.  

Les CSS peuvent recevoir des données d’une liaison GPS, cellulaire ou d’une liaison radio de données 
ou des dispositifs en voie par une liaison sans fil ou transmise par les rails. 

ITCS 

L’Incremental Train Control System (ICTS) est un système de communication par superposition à 
sécurité intrinsèque conçu par GE pour Amtrak et désormais pour Caltrain), ainsi qu’aux États-Unis. 
L’ITCS utilise le suivi GPS pour la localisation des trains et la détermination de leur vitesse. Des 
boîtiers d’interface en voie (WIU) à chaque emplacement en voie contrôlent l’état des signaux et des 
passages à niveau. Un processeur de serveur généralement situé à un point de contrôle recueille les 
renseignements des WIU afin de régler la vitesse des trains par l’entremise d’un système 
d’informations radio. Toutes les vitesses associées aux signaux sont dûment respectées par le système, 
tout comme les limitations de vitesse civile permanentes et temporaires et les restrictions concernant les 
zones de travaux. 

L’ITCS est peut activer les passages à niveau en déterminant l’emplacement et la vitesse du train qui 
approche, en calculant l’heure d’arrivée au passage à niveau et en communiquant avec le WIU au 
passage à niveau pour déclencher le système d’avertissement de passage à niveau à l’intervalle de 
temps souhaité avant l’arrivée du train. Si les dispositifs avertisseurs ne se déclenchent pas à temps, le 
système peut faire ralentir le train à la vitesse à laquelle les approches physiques du circuit de voie sont 
réglées (79 mi/h ou 127 km/h). Le système applique alors toutes les directives obligatoires qui se 
rattachent au mauvais fonctionnement du système d’avertissement de passage à niveau. 

ACSES (I et II) 

Le système civil avancé d’application des limites de vitesse (ACSES) est un système de CBS à sécurité 
intrinsèque qui se superpose au système actuel ATC/CSS par le PHW d’Alstom utilisé le long du NEC 
(couloir du Nord-Est, une ligne de chemin de fer électrifiée dans le nord-est des États-Unis appartenant 
principalement à Amtrak et qui relie Boston à New York, Philadelphie et Baltimore jusqu’à 
Washington, D.C.). L’ACSES II est un système analogue de Bombardier/Siemens utilisé par Amtrak et 
la MTA sur un tronçon reliant New Haven, Connecticut et New York. 

L’ACSES est un système de transpondeur qui assure :  
• l’arrêt positif aux signaux principaux d’un enclenchement  
• le respect des limitations de vitesse civile permanentes 
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• l’application des limitations de vitesse temporaires  

L’ACSES utilise un système de signalisation en cabine qui assure la limitation des vitesses, alors que 
l’ACSES II utilise une liaison d’informations radio pour communiquer avec les locomotives.  

GPS Train 

GPS Train, un système non vital d’assistance au mécanicien dans la cabine, est en cours de 
développement chez VIA Rail en vue d’une utilisation au Canada. La transmission des données 
s’effectue par téléphone cellulaire, Wi-Fi ou satellite, et le positionnement s’effectue par GPS; il est 
donc destiné à fonctionner sur n’importe quel chemin de fer, qu’il soit en territoire signalisé ou 
non signalisé.  

Les fonctions initiales devaient être les suivantes :  

• l’affichage des caractéristiques de l’itinéraire; 
• la mise à jour en temps réel de la localisation du train; 
• l’affichage de données en temps réel sur l’exploitation du train, notamment les limitations de 

vitesse, l’emplacement des signaux et les travaux sur la voie; 
• les alertes, le contrôle de la vitesse sur les limitations d’approche et, avec le temps, 

l’immobilisation intégrale des trains.  

Les enjeux que l’on cherchait à résoudre étaient de réduire les erreurs du conducteur en raison du non-
respect ou de la mauvaise interprétation des signaux afin de prévenir les incidents attribuables à une 
vitesse excessive, en particulier par mauvais temps, et de réduire les cas de fatigue ou de distraction du 
conducteur. Ces éléments à leur tour devaient réduire les collisions de trains, les déraillements dus à 
une vitesse excessive et les incursions dans les limites des zones de travaux établies.  

En raison des travaux de développement en cours, GPS Train pourrait devenir une option de CIT 
complète. VIA Rail travaille actuellement aux phases ultérieures d’une évolution en ce sens.  

LEADER 

Le consignateur d’évènements et écran d’affichage/d’assistance au mécanicien de locomotive 
(LEADER) est un produit de gestion du carburant moteur que l’on doit à New York Air Brake 
(NYAB); il vise à aider les mécaniciens de locomotive à améliorer la conduite des trains, à minimiser 
les forces qui s’exercent sur le train et à réduire la consommation de carburant tout en gérant avec 
efficacité le respect des horaires dans les paramètres des règles d’exploitation. 

Trip Optimizer 

À l’instar de LEADER, le système Trip Optimizer a initialement été conçu par GE expressément pour 
ses propres locomotives. Semblable sous certains rapports à un régulateur de vitesse dans les véhicules, 
Trip Optimizer contrôle automatiquement la commande des gaz de la locomotive, ce qui permet de 
respecter l’horaire des trains tout en minimisant la consommation de carburant.  

Ces systèmes ignorent la présence d’autres trains, signaux ou autorisations. Même si l’on utilise un 
sous-ensemble de données d’entrée exigées par la CIT, dans leur forme actuelle, LEADER et Trip 
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Optimizer sont des produits non essentiels et ne font donc pas partie du système de protection de la 
sécurité des trains. En ajoutant des fonctions de commande des trains, ces systèmes peuvent devenir 
une option de CIT complète.  

INDUSI 

Le système Indusi utilise des aimants (transducteurs) montés sur la voie pour transmettre aux trains les 
indications des signaux. Il est actuellement utilisé pour l’O-Train à Ottawa. 

Au cas où tous les signaux seraient levés, l’aimant Indusi est mis hors service et aucune mesure n’est 
requise de la part de l’équipe de train.  

Lorsqu’un signal d’avertissement est à l’arrêt, l’aimant Indusi au signal d’approche est déclenché et il 
nécessite un accusé de réception de la part de l’équipe de train pour empêcher le freinage. Un 
deuxième aimant situé à une courte distance du signal d’avertissement est également déclenché et à ce 
moment, l’équipe de train doit avoir réduit la vitesse du train, faute de quoi, le système immobilisera le 
train. Enfin, un troisième aimant au signal d’avertissement sera lui aussi déclenché et si le train parvient 
jusqu’à lui, il sera placé en état d’urgence.  

Le système Indusi n’est pas à sécurité intrinsèque, et c’est pourquoi, compte tenu de son architecture 
actuelle, il ne passe pas pour être candidat à une option de CIT complète.  

PDD 

Le dispositif de détection de proximité (PDD) est un dispositif qui avertit de la présence d’un autre 
train et d’une équipe de travail au voisinage. Le PDD est utilisé au Canada par le chemin de 
fer QNS&L au Québec.  

Un PDD est installé dans chaque locomotive, et il avertit le conducteur de la présence de tout autre 
véhicule ferroviaire situé à une distance spécifiée. Il est équipé d’un GPS qui permet de déterminer la 
position, la direction et la vitesse de tout véhicule ferroviaire équipé du dispositif. Un signal contenant 
les paramètres de circulation des véhicules ferroviaires, comme l’identification, la position, la distance 
relative et la vitesse, est transmis par radio toutes les 10 ou 12 secondes, les renseignements s’affichant 
sur les écrans des autres véhicules qui se trouvent dans le secteur.  

Lorsque le système détecte un train ou une équipe de travail à une distance de huit et de cinq milles, le 
mécanicien de locomotive doit accuser réception d’une alarme en se contentant d’appuyer sur un 
bouton. Lorsque le train ou l’équipe de travail est à moins de trois milles, le mécanicien de locomotive 
doit en accuser réception en appuyant sur deux boutons. À défaut d’accuser réception de l’alarme, le 
mécanicien doit serrer les freins.  

Le PDD n’est pas à sécurité intrinsèque, et par conséquent, dans son architecture actuelle, il n’est pas 
considéré comme un candidat à une option de CIT complète. 
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Autres outils 

Enregistreurs audio-vidéo de locomotive (EAVL) 

Les avantages en matière de sécurité de ces dispositifs sont bien connus, puisque ces derniers peuvent 
fournir des renseignements pouvant être précieux, en ce qui concerne le comportement de l’équipe en 
cabine. Toutefois, les enregistreurs audio-vidéo de locomotive (EAVL) n’étaient pas une priorité pour 
le Groupe de travail sur la commande intégrale des trains. TC, qui étudie le rôle que cette technologie 
peut jouer dans la sécurité ferroviaire, collabore avec les intervenants et les partenaires, notamment le 
BST, les compagnies de chemins de fer et les syndicats, afin de déterminer la meilleure façon d’utiliser 
ces dispositifs au Canada.  

Interopérabilité 

Par définition, l’interopérabilité n’est pas un système de technologie autonome. Il s’agit plutôt d’une 
exigence fondamentale pour toute mise en place d’un système de CTA à grande échelle, vu que les 
trains de différentes compagnies de chemin de fer peuvent circuler sur les voies d’autres compagnies de 
chemin de fer qui sont dotées de systèmes de CTA et différents fournisseurs peuvent concevoir des 
éléments et des logiciels de CTA interchangeables. C’est donc une exigence liée à un système 
fonctionnel qui ne peut être satisfaite que si les spécifications de conceptions normalisées de l’industrie 
sont rigoureusement respectées.  

L’interopérabilité est une exigence clé pour toute mise en place des systèmes de CTA, à l’exception des 
systèmes fonctionnant sur des voies isolées ou réservées (comme le SkyTrain de Vancouver ou un 
chemin de fer éloigné). Parce que de nombreuses compagnies de chemin de fer différentes, y compris 
les exploitants étrangers, empruntent les corridors à haute vitesse mentionnés dans la 
recommandation R13-01 du BST, le système de CTA doit permettre l’interopérabilité.  

Les éléments et les sous-systèmes du système de la CTA doivent pouvoir communiquer facilement 
entre eux pour que l’interopérabilité fonctionne convenablement. Il faut, pour cela, définir clairement 
chaque élément et sous-système, comme une « boîte noire », avec des caractéristiques 
comportementales rigoureuses. Plusieurs fournisseurs peuvent, par conséquent, produire l’équipement 
qui est interchangeable, ce qui permet à tous les trains d’utiliser l’infrastructure ferroviaire de 
n’importe quelle compagnie de chemin de fer.   

Pour assurer l’interopérabilité, les bureaux de répartition des compagnies de chemin de fer – qui 
utilisent un certain tronçon de voie doté de la CTA – peuvent transmettre des renseignements 
facilement (configuration de la voie, autorisations opérationnelles, restrictions, etc.). Pour y arriver, il 
faut concevoir et mettre en place un réseau et un protocole communs de communication pour 
l’industrie afin de permettre la transmission des données opérationnelles critiques.  

L’interopérabilité a été l’obstacle technique le plus gênant pour le déploiement de la CIT aux États-
Unis, et il en est de même pour le lancement du système européen de gestion du trafic ferroviaire 
(ERTMS) en Europe.  

La plupart des autres technologies et systèmes de CTA qui ont été mentionnés ci-dessus ne sont pas 
interopérables. 
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Annexe G Exigences en matière de spectre 

La fonction primordiale d’un système de CIT est d’assurer de façon proactive le ralentissement ou 
l’immobilisation d’un train pour empêcher un accident en fonction de l’état actuel de la voie 
(p. ex. tronçons occupés, alignement des aiguillages), des signaux et de la locomotive. Pour que le 
système puisse prendre une décision, toutes ces composantes doivent être en mesure de communiquer 
les unes avec les autres ou avec un contrôleur central. La plupart des systèmes de CIT utilisent des 
liaisons de communication sans fil de diverses formes entre les composantes. Celles-ci peuvent 
s’effectuer par :  

• satellite 
• micro-ondes 
• cellulaire 
• Wi-Fi 
• GPS 

Chacun de ces systèmes utilise différentes fréquences (spectre) pour émettre et recevoir des 
transmissions sans fil. Le spectre au Canada est géré et attribué par Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada (ISDE, anciennement Industrie Canada). 

Pour la plupart des services de communications ci-dessus, une bande réservée du spectre est octroyée 
sous licence à un fournisseur de services, qui met à la disposition de ses clients un service de 
communication (par satellite, téléphone cellulaire, GPS). Dans certains cas, un usager (comme une 
compagnie de chemin de fer) peut obtenir des licences pour les liaisons micro-ondes qu’il met en 
œuvre et qu’il exploite lui-même. Certaines options, comme le Wi-Fi, utilisent le spectre sans licence, 
ce qui permet aux usagers d’adopter des liaisons sans fil sans l’intervention d’ISDE. 

Il est important de signaler qu’étant donné que le spectre exploitable sans licence ne fait intervenir 
aucune entité de gestion opérationnelle, il est limité sur le plan de la puissance maximale et peut 
seulement être utilisé sous réserve de disponibilité sans aucune protection contre les interférences. 
Ainsi, dans toutes les régions à l’exception des régions plus rurales, le spectre est encombré et manque 
de fiabilité; il n’est donc pas utilisable pour des applications essentielles à la sécurité. 

En ce qui concerne le spectre exploitable avec une licence, il existe plusieurs bandes propres à des 
applications bien définies, et une bande pas encore entièrement définie « théoriquement allouée » au 
système de CIT.  

Les bandes satellitaires (y compris le GPS) ont des fournisseurs de services qui offrent des services 
solidement implantés. Les compagnies de chemin de fer munissent leurs équipements d’un 
émetteur-récepteur et négocient un contrat de services. Le spectre est géré par le fournisseur de 
services. 

Les services cellulaires fonctionnent de la même manière, si ce n’est que la liaison se fait par un réseau 
de tours plutôt que par satellite. 

En tant que gestionnaire du spectre au Canada, le Programme de gestion du spectre et des 
télécommunications d’ISDE tient compte des ressources disponibles, des attributions et des utilisations 
actuelles, en concevant des applications et des demandes imminentes ainsi que des attributions 
actuelles et futures aux États-Unis. La procédure d’attribution du spectre à un utilisateur en particulier 
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(ou à un groupe d’utilisateurs ou à une application) peut être fastidieuse, car elle nécessite une 
planification considérable et parfois la migration des utilisateurs actuels vers un autre spectre. Industrie 
Canada prétend que le processus peut prendre jusqu’à un an, d’où le caractère essentiel d’une 
planification à l’avance.  

Pour utiliser un spectre, le demandeur doit présenter une demande avec un exposé expliquant le 
système et le service de radiocommunication proposés, une liste des fréquences ou du ou des blocs de 
fréquences demandé(s) et une carte indiquant clairement la zone géographique ou la zone de service 
proposée. Le demandeur doit également attester qu’il comprend les exigences d’une licence de spectre 
et qu’il entend s’y conformer, notamment les conditions de la licence qui s’appliquent au service radio, 
et qui englobent sans toutefois s’y limiter :  

• les conditions d’admissibilité du Règlement sur la radiocommunication; 
• le marquage des structures d’antenne s’il y a lieu, conformément au Règlement de l’aviation 

canadien (RAC);  
• le respect des procédures d’autorisation pour les bâtis d’antenne; 
• le respect des conditions et modalités des ententes internationales de coordination; 
• le respect des exigences des politiques applicables sur le spectre, des SSR et des PNRH.  

Étant donné que les États-Unis procèdent à l’installation du système de CIT à l’échelle nationale, les 
compagnies de chemin de fer américaines ont étudié les exigences relatives au spectre et elles se 
procurent les ressources du spectre pour en faire l’expérimentation et éventuellement le mettre en 
place. ISDE a déclaré avoir commencé à recevoir des demandes de blocs de spectre correspondants au 
Canada, en particulier à proximité des postes frontaliers.  

Pour formuler une structure juste, équitable, transparente et accessible qui fonctionne pour toutes les 
compagnies de chemin de fer, ISDE doit élaborer un plan pour déterminer la façon dont la bande 
de 220-222 MHz sera attribuée et gérée. À cette fin, ISDE doit parfaitement comprendre certaines 
hypothèses fondamentales d’architecture à propos de la stratégie sur l’architecture des 
communications :  

Quelles sont les exigences du spectre pour chaque système? Par exemple les fréquences, la 
quantité de spectres par canal, le nombre de canaux, de bandes de garde, les exigences 
d’alimentation, etc.  

Un système commun ou un système pour chaque compagnie de chemin de fer? En d’autres 
mots, une organisation représentant toutes les compagnies de chemin de fer doit-elle demander 
une seule attribution et gérer les politiques et la procédure de sous-attribution? 

À quoi ressemblera le modèle d’attribution des canaux du spectre? Quelle procédure 
utilisera-t-on pour déterminer l’attribution? S’agira-t-il d’une procédure unique, régulière ou 
suivie et ouverte? 

Quelles conditions et modalités seront nécessaires et appliquées pour le spectre? Par exemple, 
les conditions d’admissibilité, les restrictions d’utilisation, la transférabilité, etc.  

L’élaboration et la mise en place d’un processus d’attribution du spectre peuvent être fastidieuses et 
complexes et nécessiter des activités de planification, de consultation, de coordination et d’exécution. 
Lors des consultations avec ISDE, le Ministère a déclaré qu’un processus très rapide prendrait de 
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nombreux mois, et pourrait facilement s’échelonner sur une année ou plus. Pour faire face à la 
demande, ISDE aimerait pouvoir amorcer l’élaboration d’un processus le plus rapidement possible.  

La seule option qui impliquerait un spectre dédié pour le système de CIT est celle des liaisons 
micro-ondes dans la bande de 220-222 MHz. ISDE retient théoriquement ce spectre pour les 
applications de CIT, ce qui correspond à la même bande allouée au système de CIT aux États-Unis. Cet 
alignement est particulièrement important pour les compagnies de chemin de fer qui mènent des 
activités des deux côtés de la frontière. Pour permettre l’initialisation des locomotives canadiennes et 
américaines avant le franchissement de la frontière en route vers un secteur contrôlé par système de 
CIT de l’autre côté, il faut installer des stations radio qui utilisent le même spectre des deux côtés de la 
frontière.  

Pour résoudre ce problème, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis et ISDE ont 
discuté des conditions de partage et d’utilisation des parties susmentionnées de la bande de 220 MHz le 
long de la frontière entre les États-Unis et le Canada. Ces discussions ont abouti à la ratification de la 
« Déclaration d’intention de la Federal Communications Commission des États-Unis d’Amérique et du 
ministère de l’Industrie du Canada concernant le partage et l’utilisation de certaines parties de la bande 
de fréquences 220-222 MHz pour les systèmes de commande intégrale des trains le long de la frontière 
américano-canadienne » en mai 2015.  

Depuis 2008, un consortium de quatre compagnies de chemin de fer américaines de catégorie 1 appelé 
PTC-220 LLC a acquis le spectre pour la mise en place de système de CIT dans la bande de 
220-222 MHz. Dans le cadre de leurs plans respectifs de mise en place de la CIT, le CN et le CP ont 
rejoint le consortium afin d’avoir accès au spectre de 220 MHz des États-Unis pour la CIT.   

À la fin de 2015, dix segments du spectre ont été acquis par PTC-220 LLC en vue de la mise en place 
du système de CIT aux États-Unis.  

Au Canada, les licences peuvent actuellement être attribuées site par site, selon le principe du premier 
arrivé, premier servi pour la partie canadienne de la bande de 220 MHz dans la zone d’échange entre le 
Canada et les États-Unis, conformément à la Déclaration d’intention.  À la fin de 2015, seulement 
quelques licences expérimentales avaient été octroyées par ISDE. En dehors de la zone de partage, la 
totalité de la bande de 220 MHz est actuellement disponible site par site, selon le principe du premier 
arrivé, premier servi, conformément au « PNRH-512 —Prescriptions techniques relatives aux services 
radio terrestres fixes et mobiles exploités dans la bande de 220–222 MHz ». Actuellement, cette bande 
fait l’objet d’une utilisation limitée au Canada à l’extérieur de la zone d’échange.  
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