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Valeur totale du projet : 9 997 023 $
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é La Ville a entrepris d’améliorer le service 
d’autobus express dans l’un de ses couloirs les
plus achalandés.

é La fréquence et la capacité de la ligne B ont été
accrues et il y a eu prolongement du service après
l’heure de pointe.

é Les nouveaux autobus hybrides ont aidé à 
réduire les gaz à effet de serre ainsi que d’autres
émissions.

é Le nombre d’usagers de la ligne B a augmenté de
façon considérable au cours des deux premières
années.
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La ligne B améliorée
attire des usagers du
transport en commun 
Ville de Hamilton, ontario

Un autobus articulé affiche la nouvelle image de marque de la ligne B. 
(Photo : David Arthur)

Vue d’ensemble  La Ville de Hamilton a lancé
plusieurs initiatives visant à améliorer l’une de ses
principales lignes d’autobus express, qui ont été les
premières étapes de l’introduction éventuelle du service
d’autobus express. Depuis 1986, Hamilton a connu une
forte croissance de la circulation sur le principal couloir
est-ouest, aussi appelé la ligne B. Le projet comportait
l’achat de 12 autobus hybrides (dont 7 sont articulés), 
le prolongement des heures de service de la ligne
d’autobus express, l’augmentation de la fréquence de
ces autobus et l’amélioration des abribus. Il prévoyait
également la promotion d’une image de marque propre
à la ligne B. Ces mesures ont incité les résidents à opter
pour le service d’autobus express plutôt que pour leur
voiture et ont fait augmenter de manière significative le

nombre de navetteurs de la ligne B malgré une
légère baisse du nombre d’usagers dans le
réseau. Malgré son kilométrage plus important et
le fait qu’elle transporte plus de passagers, la
ligne B améliorée a réduit, en 2008, ses
émissions d’environ 1829 tonnes.

Équipe de projet
Ville de Hamilton
Hamilton Street Railway

Contexte Chaque année, la société de transport
en commun de la Ville de Hamilton, la Hamilton
Street Railway, transporte plus de 20 millions de
passagers sur 30 circuits. La société de transport a
accordé la priorité à l’amélioration du service sur la
ligne B, le principal couloir est-ouest de la ville. La
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Ville prévoyait un train léger sur rail ou un couloir
de transport en commun rapide pour la ligne B,
mais ce projet ne serait pas réalisable avant une
bonne dizaine d’années. L’étape provisoire était
l’amélioration du service express existant.

Depuis 1986, la ligne B faisait office de service
express à l’heure de pointe, empruntant les rues
King et Main et reliant l’Université McMaster et
Eastgate Square en passant par le centre-ville de
Hamilton. Des autobus classiques partageaient la
route avec le reste de la circulation et limitaient
les arrêts. Au cours des 20 dernières années, la
demande sur la ligne B – et sur d’autres circuits
dans le couloir – n’a cessé d’augmenter et
dépassait souvent la capacité du système. Aux
heures de pointe, faute de place, les autobus
bondés ne s’arrêtaient pas pour laisser monter les
usagers. La demande aux heures creuses a
également augmenté, faisant en sorte que les
parcours de mi-journée avaient presque
également atteint leur pleine capacité.

Élaboration du projet La Ville de Hamilton
a remplacé 12 de ses autobus standards par de
nouveaux véhicules à plancher bas caractérisés
par la technologie diesel-électrique hybride. Sept
d’entre eux étaient des autobus articulés qui
pouvaient transporter plus de passagers (85 au
lieu de 53). Ils ont été inaugurés en septembre
2007, venant ainsi prêter main-forte à un
certain nombre d’autobus au diesel classiques.
Grâce au financement offert par Metrolinx
(anciennement la Greater Toronto
Transportation Authority), 18 autres autobus
hybrides articulés ont été achetés et ont intégré
la flotte en septembre 2009. Aujourd’hui, la
ligne B est uniquement desservie par des
autobus hybrides articulés à plancher bas.

Pour augmenter le nombre d’usagers, bon
nombre d’améliorations ont été apportées à la
ligne B. Le nouveau parcours de la ligne B est
plus long de deux kilomètres et sa fréquence à
l’heure de pointe est passée de 12 à 10 minutes
sur une grande partie du parcours. Des services
de jour du lundi au vendredi ont été ajoutés
(entre 9 h et 14 h).

Un agencement de couleurs et un logo ont été
choisis à l’issue d’un concours communautaire
afin de créer une image de marque propre à la
ligne B, mettant en valeur la nature écologique
des autobus hybrides. L’image de marque peut
être aperçue aux arrêts d’autobus, sur les
autobus, la signalisation et les plans de parcours.

rÉsultats La ligne B a ainsi vu son nombre 
de passagers augmenter de 18,7 % en 2007 et de
19,3 % en 2008, à une époque où le réseau
express, dans son ensemble, connaissait une
croissance nulle. Cela représente des centaines 
de milliers de déplacements automobiles évités.
Pour 2008, la Ville a estimé que cette utilisation
réduite de véhicules automobiles représentait une
économie de plus d’un million de litres de
carburant et une réduction de 2600 tonnes de gaz
à effet de serre et autres émissions. En prenant en
compte la consommation de carburant et les
émissions générées par l’exploitation de la ligne B,
la Ville a estimé qu’elle a réalisé, en 2008, des
économies nettes de 686 822 litres de carburant et
de 1829 tonnes d’émissions.

L’utilisation exclusive d’autobus à plancher bas
rend la ligne B plus accessible aux personnes à
mobilité réduite et aux jeunes enfants. Les
améliorations apportées aux arrêts d’autobus et
aux terminus offrent aux navetteurs de meilleurs
abris contre les intempéries et les protègent mieux
contre les dangers de la circulation, le bruit, la
poussière et les éclaboussures. Les usagers se
sentent davantage en sécurité lorsqu’ils
empruntent le transport en commun grâce aux
arrêts très visibles et à une circulation piétonnière
accrue à proximité des arrêts et le long du couloir
de la ligne.

Grâce aux autobus hybrides, la Ville a
radicalement coupé ses frais de carburant,
d’exploitation et d’entretien. Par exemple, les
freins des autobus au diesel classiques sont
habituellement remplacés deux fois par année.
Depuis que les premiers autobus hybrides à moteur
diesel-électrique sont entrés en service, en
septembre 2007, aucuns freins n’ont été remplacés.
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À propos du Fonds municipal vert
Le gouvernement du Canada a doté la Fédération canadienne des municipalités (FCM) d’une somme de 
550 millions de dollars pour la mise sur pied du Fonds municipal vertMC (FMV). Le Fonds offre des subventions 
et des prêts à faible taux d’intérêt, renforce les capacités, et favorise le partage des connaissances afin de 
soutenir les administrations municipales et leurs partenaires dans le développement de collectivités durables 
sur les plans environnemental, social et économique.

Fédération canadienne des municipalités
Fonds municipal vert
24, rue Clarence, Ottawa (Ontario)  K1N 5P3
Tél. : 613 241-5221      Téléc. : 613 244-1515
Courriel : fmv@fcm.ca

leçons retenues « Les autobus hybrides
urbains offrent de grands avantages
environnementaux », a affirmé Don Hull,
directeur du transport en commun de Hamilton.
Toutefois, il recommande de « demeurer 
à l’affût de la recherche » et de comprendre le
produit comme il se doit avec les nouvelles
technologies. Hamilton continue à
perfectionner ses connaissances quant à la
gamme de choix en matière de carburant et aux
points forts des différentes technologies et des
différents fabricants.

La Ville a dû se doter d’un fonds de réserve pour
se prémunir contre la possibilité que l’une des
piles, qui coûte 25 000 $, ne puisse atteindre sa
durée de vie prévue de six ans. 

demandes de renseignements
Personne-ressource, projet
Don Hull, directeur du transport en commun
Ville de Hamilton
Tél. : 905 546-2424, poste 1860
Courriel : Don.Hull@Hamilton.ca

Renseignements généraux
Hamilton Street Railway
Tél. : 905 527-4441

ressourCes supplÉmentaires Pour 
accéder à la version intégrale du rapport ou 
pour en savoir davantage sur d’autres initiatives
financées par le FMV, veuillez consulter le site
Web du FMV au <www.fcm.ca/fmv> ou
communiquer avec nous au 613 907-6208 
ou au fmv@fcm.ca.


