
Lorsque la Société de transport de Laval (STL), 
le système de transport public de la ville de Laval, 
au Québec (Canada), a recherché un moyen 
efficace d’améliorer les performances de son 
réseau de bus, elle s’est tournée vers Global Traffic 
Technologies (GTT) et le système Transit Signal 
Priority Opticom.

Le système Transit Signal Priority (TSP) de Laval 
permet aux bus d’être à l’heure en agissant sur 
les feux de circulation, et les données issues du 
système activé par GPS aident les gestionnaires 
à mettre à jour et à ajuster les itinéraires et les 
horaires pour une meilleure expérience usager et 
ainsi faire augmenter le nombre de passagers.

Laval est une ville de plus de 400 000 résidents 
située dans le Grand Montréal dont la population 
s’accroît rapidement. Guy Picard, directeur général de la STL, a affirmé que le système de transport 
de la ville, de taille moyenne, était composé de plus de 300 bus.

« Une personne sur cinq utilise le système de transport lors des heures de pointe, » a déclaré Guy 
Picard. « Il s’agit là d’une augmentation d’environ 30 pour cent sur les huit dernières années. »

Avec l’augmentation du nombre d’usagers, la STL a commencé à explorer des options d’amélioration 
du système afin de maintenir cette tendance et d’améliorer l’expérience usager. Ces objectifs ont 
conduit la STL à mettre en place plusieurs mesures visant à favoriser l’utilisation des bus avec 
notamment des voies réservées aux bus, de nouveaux arrêts et le TSP Opticom.

AUGMENTATION DU NOMBRE D’USAGERS AVEC LE TSP
Un total de 20 millions de trajets par an sont effectués sur les lignes de la STL, et le plan stratégique 
de l’agence est d’augmenter le nombre d’usagers de 40 pour cent entre 2013 et 2022. Selon Guy 
Picard, l’agence a déjà tenté d’augmenter le nombre d’usagers mais avec un succès limité.

« Nous avons déjà essayé différentes méthodes, et notamment un système de renseignements pour 
passagers basé sur un système GPS, mais nous n’avons pas obtenu les résultats escomptés, » a ainsi 
déclaré le directeur général. « Pour attirer davantage d’usagers, il est en réalité plus important que le 
bus arrive à l’heure. »

« Il nous semblait que le meilleur moyen d’améliorer la ponctualité, la fiabilité et la rapidité de nos 
services de bus, ainsi que le moyen le plus efficace et le plus rentable, était de mettre en place un 
système TSP à grande échelle. »

Le système TSP Opticom permet aux agences de transport public d’étendre ou de réduire les temps 
de passage au vert des feux de circulation pour un meilleur respect des horaires et afin que les 
usagers arrivent plus rapidement à destination.
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DÉFI

• Le plan stratégique de la STL appelle 
à une augmentation du nombre d’usagers 
de 40 pour cent entre 2013 et 2022

• Une plus grande rapidité, fiabilité et 
ponctualité attirera davantage d’usagers

SOLUTION

• Installer le système Transit Signal Priority 
(TSP) GPS Opticom à 232 intersections et 
dans 306 bus et 23 minibus.

• Intégrer le logiciel de gestion central 
Opticom Central Management Software 
(CMS) pour un suivi général et des 
rapports complets

• TSP conditionnel : les bus demandent 
un feu vert uniquement lorsqu’ils sont 
en retard

• TSP relatif : préférence basée sur le 
nombre de passagers transportés et 
le retard

PERFORMANCE

• Réduction des temps de trajet des bus de 
8 à 10 pour cent
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« Il nous semblait que le 

meilleur moyen d’améliorer 

la ponctualité, la fiabilité et 

la rapidité de nos services de 

bus, ainsi que le moyen le plus 

efficace et le plus rentable, était 

de mettre en place un système 

TSP à grande échelle. »

Guy Picard 
Directeur général 

Société de transport de Laval
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Selon Sylvain Boudreau, responsable du 
développement réseau de la STL, le concept 
du système TSP est simple : « Si un bus est en 
retard et qu’il s’approche d’une intersection, cela 
envoie un signal demandant le prolongement ou 
vert de quelques secondes afin que le bus puisse 
poursuivre sa route sans devoir s’arrêter à un feu 
de circulation ».

Le résultat est que les véhicules de transport 
sont sur la route moins longtemps, ce qui peut 
réduire de façon significative les coûts de 
carburant et autres coûts de fonctionnement de 
la flotte. L’équipement activé par GPS est installé 
à la fois dans les véhicules et aux intersections. 
Les solutions du système TSP Opticom peuvent 
contribuer à augmenter le nombre d’usagers en 
modifiant et en améliorant le comportement des 

bus en fonction des besoins des passagers.

RÉSULTATS POSITIFS
STL a commencé à tester le système TSP en 2013 
sur cinq bus et sept intersections. Les résultats ont 
été, selon Sylvain Boudreau, encourageants.

« Les gains de temps étaient de l’ordre de 8 à 
10 pour cent lors des heures de pointe du matin, 
donc nous nous attendons à de bons résultats pour 
le projet actuel, » a-t-il affirmé.

Guy Picard a déclaré qu’après avoir testé le 
système, l’agence a voulu étendre la solution au 
reste de la zone de service.

« Nous avons analysé toutes les intersections 
principales de la ville et en avons identifié 
227 auxquelles le système TSP était jugé efficace 
et avons donc installé le système Opticom à 
chacune d’entre elles, » a-t-il affirmé. « Cela 
représente plus de 90 pour cent des intersections 
de Laval. C’est une installation énorme. »

L’équipement TSP est maintenant installé dans 
306 bus et 23 véhicules de transport adaptés.

PRIORITÉ CONDITIONNELLE ET RELATIVE
Au moment de développer une solution TSP pour 
Laval, il a été demandé à GTT d’élaborer un système 
tenant compte de certains aspects essentiels du 
réseau de transport, le fait par exemple que les 
bus de Laval peuvent changer de fonction (par 
exemple passer d’un bus local à un bus express 
et vice versa) selon la demande. Et avec un réseau 
composé d’autant de véhicules, il était nécessaire 
de mettre en place un moyen de déterminer les 
bus prioritaires et quand ils le sont, a ainsi expliqué 
Sylvain Boudreau.

La solution était d’envoyer des niveaux de priorité 
depuis les ordinateurs de bord des bus au système 
Opticom. Les différents niveaux de priorité sont 
déterminés en fonction du nombre de passagers 
transportés et de données liées aux horaires.

« Si plusieurs bus approchent d’une intersection 
en même temps, celui transportant le plus grand 
nombre de passagers sera prioritaire par rapport 
à celui moins rempli, » a-t-il expliqué.

TRAVAILLER AVEC GTT
Afin d’augmenter le nombre d’usagers et 
d’améliorer l’efficacité des bus à Laval, 
GTT et la STL ont commencé à travailler 
ensemble sur une solution TSP en 2013.

Le déploiement comprenait l’intégration à 
un système de CAD/AVL existant afin de 
pouvoir utiliser les priorités conditionnelle 
et relative en fonction du nombre de 
passagers transportés et de données 
liées aux horaires. GTT a également créé 
un système permettant de consigner et 
produire des rapports sur les données 
relatives aux intersections et de les 
télécharger directement à partir des bus 
lors de leur retour au garage.

Sylvain Boudreau, responsable du 
développement réseau de la STL, a indiqué 
que la collaboration avec GTT avait été très 
positive.

« GTT nous a traités comme un client mais 
également comme un partenaire, » a-t-il 
affirmé. « L’équipe de GTT nous a assistés 
de façon professionnelle tout au long du 
projet. Le représentant local était toujours 
présent et surtout proactif afin de trouver 
une solution répondant à nos besoins. Je 
recommanderais sans aucun doute GTT aux 
autres villes et agences de transport. »

Le partenariat avec la Société de transport 
de Laval a permis à GTT de développer 
de nouvelles solutions TSP pouvant être 
déployées dans d’autres systèmes de 
transport à travers le monde.

Le bus est à l’heure.
TSP désactivé.
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1 Le bus est en retard.

TSP demandé 
automatiquement a�n que 
le bus rattrape son retard.

HEURE D’ARRIVÉE PRÉVUE : 08h00

HEURE D’ARRIVÉE RÉELLE : 08h03

STATUT PAR RAPPORT 
À L’HORAIRE PRÉVU :

EN RETARD

HEURE D’ARRIVÉE PRÉVUE : 08h10

HEURE D’ARRIVÉE RÉELLE : 08h10

STATUT PAR RAPPORT 
À L’HORAIRE PRÉVU :

À L’HEURE

Priorité conditionnelle : le système TSP de Laval se base sur des données liées aux horaires pour 
déterminer si une demande de priorité est nécessaire ou non. Le bus ne demandera un feu vert que s’il est 
en retard.



Il existe également la priorité conditionnelle, 
qui permet aux bus de demander la priorité 
uniquement lorsqu’ils sont en retard.

« En plus de pouvoir mieux respecter nos horaires, 
nous pourrons également réduire la variabilité de la 
durée des trajets et par conséquent améliorer nos 
services, » a affirmé Sylvain Boudreau.

Les usagers de la STL bénéficient d’une meilleure 
expérience lorsque les priorités conditionnelles et 
relatives sont toutes deux utilisées.

« La priorité relative aide à maximiser les gains de 
temps pour nos clients en utilisant les nombres de 
passagers en direct et les retards sur les horaires 
prévus afin de déterminer le véhicule le plus 
prioritaire lorsque deux bus ou plus s’approchent 
de la même intersection en même temps, » 
a déclaré Sylvain Boudreau. « Le système prend 
à la fois en compte le retard et le nombre de 
passagers transportés pour déterminer le niveau 
de priorité à une intersection. »

La STL utilise au total 10 niveaux ou classes de 
priorité différents afin d’optimiser les performances 
du réseau et d’améliorer l’expérience usager.

ANALYSES DE DONNÉES
Le système TSP est géré par le logiciel de gestion 
central Opticom Central Management Software 
(CMS), dont Sylvain Boudreau affirme qu’il 
joue un rôle important dans l’optimisation des 
performances.

« Les données du CMS sont très utiles, car elles 
nous permettent d’évaluer le fonctionnement du 
système TSP, » a-t-il ainsi expliqué. « Le CMS 
enregistre toutes les communications entre les bus 
et les feux de circulation, et notamment les heures 
d’arrivée et de départ aux zones d’intersections, 
les priorités demandées et les renseignements 
Green Sense. »

Les renseignements Green Sense comprennent la 
durée totale durant laquelle un feu de circulation est 
au vert et aident à évaluer l’efficacité du système 
TSP. À Laval, il n’y a aucune communication directe 
(fibre, WiFi, cellulaire) entre le centre de gestion 
et les intersections. À la place, GTT a mis au point 
une nouvelle solution en collaboration avec la 
STL : les bus téléchargent automatiquement le 
journal de leurs itinéraires par WiFi sur le CMS, en 
synchronisant toutes les données pertinentes, lors 
de leur retour au garage. Les données relatives 
aux intersections permettent à la fois d’améliorer 
les performances du système TSP mais également 
d’avertir les services opérationnels et chargés 
de la circulation en cas de problème avec une 
intersection.

« GTT a mis au point un micrologiciel spécial qui 
nous permet de récupérer les données relatives 
aux intersections envoyées par les bus par le 
biais du réseau WiFi de la STL, » a ainsi expliqué 
Sylvain Boudreau. « Au fil des années, la STL 
a constitué une importante banque de données 

décisionnelle composée des renseignements 
envoyés par les systèmes intégrés, tels que les 
boîtes de perception, les compteurs de passagers 
et les systèmes de CAD (répartition aidée par 
ordinateur ou « Computer Aided Dispatch ») et 
d’AVL (emplacement de véhicule automatisé ou 
« Automated Vehicle Location »). Nous conservons 
l’emplacement de tous les GPS seconde par 
seconde. C’est-à-dire que tous les renseignements 
temporels, comme c’est le cas avec les données 
Opticom, peuvent être associés à l’emplacement 
du bus correspondant. »

La STL a relié la base de données du CMS 
avec les renseignements de la banque de 
données décisionnelle afin d’ajouter une valeur 
supplémentaire à ses rapports grâce au TSP.
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RESPECT DES HORAIRES

RETARD

Statut par rapport 
à l’horaire prévu Minutes

3

37 PASSAGERS

RETARD

Statut par rapport 
à l’horaire prévu Minutes

3

8 PASSAGERS

« En plus de pouvoir mieux 

respecter nos horaires, 

nous pourrons également 

réduire la variabilité de la durée 

des trajets et par conséquent 

améliorer nos services. »

Sylvain Boudreau 
Responsable du développement réseau 

Société de transport de Laval

Priorité relative : Si deux bus s’approchent d’une intersection et demandent un feu vert, le bus transportant 
le plus de passagers sera davantage prioritaire par rapport à un bus moins rempli. 

À Laval, le système Transit Signal Priority (TSP) 
GPS Opticom est installé à 232 intersections et 
dans 306 bus et 23 minibus. 



« Un système de géorepérage nous permet de suivre 
tous les mouvements possibles aux intersections, » 
a ajouté Sylvain Boudreau. « Nous pouvons ainsi 
calculer les temps de traversée de nos bus sur 
la totalité du réseau. En combinant cela avec 
nos données Opticom, nous pouvons quantifier 
précisément l’impact du système TSP sur nos 
opérations et pour nos usagers.

AMÉLIORATION DES PERFORMANCES
Les données combinées permettent aux équipes de 
la STL d’analyser le fonctionnement du système et de 
déterminer comment et où apporter des améliorations 
aux horaires et aux itinéraires.

« Nous pouvons par exemple comparer dans l’un 
de nos rapports deux périodes données afin de voir 
l’impact du système TSP sur nos opérations à différents 
moments de la journée ou en fonction des jours, » a 
expliqué Sylvain Boudreau. « Un autre rapport peut nous 
indiquer combien de temps un bus passe à attendre à 
un feu de circulation ou à un arrêt au lieu de rouler. La 
mise en place du système TSP modifie notre approche 
en matière de planification. »

Sylvain Boudreau a affirmé que la nature du système 
permettrait de pouvoir le modifier et l’optimiser lors 
des années à venir. Plus il est utilisé, plus le nombre 
de données disponibles s’étoffera, et plus la STL 
pourra procéder à des ajustements. 

« C’est encore tôt, » a-t-il affirmé. « Le défi sera 
pour nous d’accroître les bénéfices du système TSP 
année après année sans que cela n’ait d’incidence 
sur les autres usagers partageant les intersections de 
Laval tels que les automobilistes, les piétons et les 
cyclistes. Nous nous réunirons plusieurs fois par an 

avec l’ingénieur des transports de la ville de Laval afin 
de discuter des éventuels problèmes et de trouver des 
solutions ensemble. »

DE NOMBREUX AVANTAGES
La STL pense que le système Opticom peut permettre 
d’apporter les améliorations nécessaires au réseau 
afin d’inciter les gens à laisser leur voiture chez eux et 
à prendre le bus.

« Toutes nos enquêtes disent la même chose : les 
gens ont besoin de ponctualité. Les gens ont besoin de 
renseignements fiables. Les gens ont besoin de fiabilité. 
Les gens ont besoin de rapidité, » a affirmé le directeur 
général Guy Picard. « Avec TSP, nous répondons à 
tous ces besoins. Donc nous sommes très confiants 
sur le fait que cela permettra d’augmenter le nombre 
d’usagers de notre réseau. »

Mais Opticom ne contribue pas uniquement à une 
plus grande efficacité du réseau et satisfaction des 
passagers. L’efficacité opérationnelle du système TSP 
signifie également que les bus peuvent être sur la 
route moins longtemps. Ce qui est une bonne nouvelle 
pour l’environnement.

« Avec ce projet, nous pensons réduire notre 
empreinte carbone de plus de 30 000 tonnes cubes 
(sur 10 ans), » a affirmé Guy Picard. « C’est un impact 
considérable sur notre environnement. Comme dans 
de nombreuses villes d’Amérique du Nord, Laval est 
confronté à des problèmes d’embouteillage de plus en 
plus importants. Plus cela se produira, plus le système 
nous aidera. Le système est donc très utile cette 
année, mais nous pensons qu’il deviendra encore 
plus utile et plus efficace au cours des cinq ou dix 
prochaines années. »

« Les gens ont besoin de 

ponctualité. Les gens ont 

besoin de renseignements 

fiables. Les gens ont 

besoin de fiabilité. 

Les gens ont besoin 

de rapidité. Avec TSP, 

nous répondons à tous 

ces besoins. »

Guy Picard 
Directeur général 

Société de transport de Laval
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Gains de 28 %

Heure28

Gains de 14 %

Temps de franchissement complet (TFC) moyen selon l'heure
du 11/10/2016 au 17/10/2016 période 1
du 18/10/2016 au 26/10/2016 période 2

Analyses de données : les systèmes activés par GPS, tels que celui mis en place à Laval, permettent aux 
utilisateurs de produire différents rapports afin de suivre les performances du système TSP. À Laval, les données 
envoyées par les bus et les intersections sont combinées avec les données provenant des compteurs de passagers, 
des systèmes de CAD/AVL et des boîtes de perception afin de quantifier l’impact du système TSP.


