
Les transports collectifs et commu-
nautaires électriques émergents
De nouvelles technologies pour les autobus, l’autopar-
tage et les monorails laissent entrevoir un brillant futur 

Compte tenu des défis de taille au niveau de la santé 
humaine, des changements climatiques et du choc pétrolier, 
il est essentiel que les transports collectifs et commu-
nautaires deviennent beaucoup plus importants et électrifiés 
dans les prochaines décennies.

Un bref clin d’oeil sur les transports électriques au début du 
20e siècle va mettre des gens dans l’ambiance et leur faire 
réaliser que certaines idées oubliées du passé sont encore 
applicables aujourd’hui.

Deux technologies vont jouer un rôle important: les batteries 
de longue durée à recharge ultra-rapide et les moteurs-roue. 
Elles vont offrir de nouvelles possibilités et des performances 
accrues pour les autobus, les automobiles et les monorails. 

Les parcours fixes des autobus se prêtent particulièrement 
bien à l’électrification. La recharge ultra-rapide à certains 
arrêts et aux terminus offre le plus grand potentiel. Une revue 
de divers projets pilotes dans le monde viendra appuyer cette 
tendance lourde. En ajoutant ces technologies aux Services 
Rapides par Bus (SRB) nous obtiendrons des transports 
collectifs urbains rapides, propres et abordables.  

La conduite automatisée et les moteurs-roue vont per-
mettre aux véhicules utilisés pour l’autopartage  de prendre 
beaucoup moins d’espaces de stationnement. Des voitures 
électriques pliables sont déjà dans les rues et se sta-
tionnent perpendiculairement aux trottoirs. Et des projets 
pilotes ont démontré que les voitures communautaires 
capables de se stationner toutes seules peuvent être 
cordées comme des sardines.  

Les transports collectifs interurbains rapides et électriques 
vont devenir de plus en plus attrayants dans les prochaines 
décennies, lorsque le prix du pétrole va monter.  Les trains 
à grande vitesse existent déjà mais sont très chers et pas 
appropriés pour desservir les petites villes. Un nouveau 
concept de monorail à grande vitesse intrinsèquement plus 
abordable et plus flexible sera présenté.  Ses navettes 
autonomes capables d’accélération rapide, permettent de 
desservir bien plus de gens entre les grandes villes. 

Une saga technologique à découvrir alors que nous 
embarquons dans les transports du 21e siècle. 


