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1. À propos d’ABB 

 

 

ABB est un chef de file mondial de produits d’électrification, de robotique, 

d’automatisation industrielle et de réseaux électriques, desservant des clients des 

services publics, de l’industrie du transport et des infrastructures. ABB est une 

entreprise présente au Québec depuis plus de 100 ans:  

 

- ABB Canada Campus Montréal1: 800 Avenue Hymus, H4S 0B51 * Voir image Siege Social 

- Liberty (General Electric), Beloeil, Québec:  1691 Rue de l'Industrie, Lot no. 174, J3G 4S5 

- Thomas & Betts, Dorval, Québec: 1811 Boulevard Hymus, H9P 1J5  

- ABB, Iberville, Québec: 700 Avenue Thomas, J2X 2M9 

- Liberty (General Electric), Laval, Québec: 3040 and 3060 rue Peugeot, H7L 5C5 

- Thomas & Betts Pointe-Claire, Québec: 4025 Trans-Canada Highway, H9R 1B4 

- Thomas & Betts Pointe-Claire, Québec: 180 Avenue Labrosse, H9R 1A1 

- Liberty (General Electric), Québec, Québec: 2600 Rue Jean-Perrin Suite 170, G2C 2C6 

- ABB, Québec, Québec: 3400 Rue Pierre-Ardouin, G1P 0B2 

- ABB, Québec, Québec: 500 rue du Binôme, G1P 4P1  

- Baldor, Saint-Hubert, Québec: 5155 Rue J-Armand Bombardier, J3Z 1G4 

- Thomas & Betts, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec: 100 Longtin Street, J3B 3G5 

- Thomas & Betts, Saint-Rémi, Québec: 760 Rue Notre-Dame, J0L 2L0 

- Liberty (General Electric), Trois-Rivières, Québec: 2400 rue Charbonneau, G9A 5C9 

- ABB, Varennes, Québec: 1600 Boulevard Lionel-Boulet, J3X 1S4 

- ABB, Brossard, Québec: 4050 Boulevard Matte, J4Y 2Z2   

Nombre total d’employés pour le Québec: 2482  

ABB s’illustre par ses technologies pionnières en matière de produits d’électrification, de 

robotique, d’automatisation industrielle et de réseaux électriques, desservant ses clients 

des services publics, de l’industrie du transport et des infrastructures partout dans le 

 

1Siège social.  
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monde. Riche d’un héritage de plus de 130 ans en matière d’innovations technologiques, 

ABB écrit aujourd’hui l’avenir de la numérisation industrielle et est au cœur de la 

révolution énergétique et de la quatrième révolution industrielle. ABB est établie dans plus 

d’une centaine de pays et compte environ 147 000 employés. 

Partout au Canada, nos experts ne cessent d’innover dans une gamme complète de 

produits, de systèmes et de services qui permettent d’accroître l’efficacité énergétique, la 

fiabilité et la productivité tout en aidant nos clients de l’industrie, des services publics et 

des infrastructures à prendre le virage numérique. Le siège social canadien de l’entreprise 

est situé dans le Technoparc de Montréal (arrondissement Ville Saint-Laurent) et abrite le 

Centre d’excellence nord-américain d’ABB en mobilité électrique. Ce centre réunit des 

experts et des chefs de file de l’industrie du transport public pour développer de nouvelles 

technologies de transport durable dédiées aux automobiles, aux autobus, et aux trains. 

Ensemble, nous dirigeons la mise au point de solutions novatrices pour accélérer l’adop-

tion et la commercialisation de transports durables.  

Forte de plus d’un siècle d'innovation et de retombées économiques au Québec, ABB a des 

installations dans 11 municipalités qui emploient près de 2 800 personnes.  Ces villes sont 

les suivantes : Bromont, Brossard, Dorval, Lachine, Laval, Pointe-Claire, Québec, Saint-

Jean-sur-Richelieu, Saint-Laurent, Saint-Rémi et Varennes. 

ABB est engagée dans l’électrification des transports et dans l'accélération de la 

transformation de la mobilité des biens et des personnes. L’entreprise propose des 

services et solutions capables d’intégrer des systèmes terrestres, maritimes et aériens. 

Des opérations collaboratives à la télésurveillance, en passant par la prévision des 

déplacements et la gestion de l’énergie, ABB aide les prestataires de services de transport 

à en savoir plus, à agir plus et à agir mieux, ensemble. 

Charge de véhicules électriques personnels: Fiables, faciles à installer et à utiliser, nos 

solutions de charge rapide garantissent une autonomie prolongée et répondent d’ores et 

déjà aux besoins de mobilité à venir. 

Charge d’autobus et camions électriques: Nos solutions innovantes de recharge rapide, 

synonyme d’autonomie accrue, de temps de charge réduit, et d’une utilisation optimale 

des batteries, encourage l’adoption à grande échelle de parcs de véhicules lourds sans 

émissions. 

Infrastructures électriques pour les trains: ABB est un pionnier en systèmes 

d’alimentation électriques pour le transport ferroviaire. Toujours innovant, le 

développement de nos produits et solutions est  axé sur la fiabilité et l’efficacité 

énergétique. 

Solutions maritimes et gestion de flotte : ABB a transformé la manière dont l’industrie 

maritime exploite ses bateaux et planifie les itinéraires de ses flottes afin d’économiser 

du carburant et de réduire ses émissions de carbone. 

Services connectés pour les infrastructures : Nos modèles d’exploitation et de service les 

plus récents aident nos clients et partenaires à réduire leurs coûts d’exploitation sans 

sacrifier leur flexibilité et leur évolutivité. 
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2. L’avenir du transport est électrisant 

L’urgence climatique nous amène à innover et à écrire l’avenir ensemble, et pousse le 

gouvernement à doter le Québec d’un nouveau Plan d’électrification et de changements 

climatiques pour la prochaine décennie. Or, nous ne pouvons ignorer l’évidence que les 

transports sont de forts émetteurs de gaz à effet de serre (GES).  

Le Québec compte sur une énergie propre, verte et renouvelable qui est un moteur 

économique et un vecteur de la transition énergétique dans laquelle le Québec s’engage. 

Trois grandes forces caractérisent la mobilité électrique et sont à la portée du Québec : 

les coûts, les avantages environnementaux et les technologies de demain. 

La transition vers l’électrification des transports ne fait que commencer au Québec. De 

nouvelles opportunités pour une génération de transports en commun urbains silencieux, 

flexibles et sans émissions sont à notre portée. Il en est de même pour l’électrification des 

navires grâce à des solutions d’alimentation à quai, de propulsion et de stockage 

d’énergie qui contribueront à une navigation zéro émission. 

Les bénéfices liés à l’électrification des transports sont réels et nombreux tant du côté 

économique qu’environnemental.  

La dépendance de l’économie québécoise à l’importation du pétrole a une incidence 

significative sur le déficit de notre balance commerciale. Par ailleurs, elle draine une 

portion croissante de notre richesse intérieure, réduisant notre capacité de soutenir une 

activité économique diversifiée et résiliente. La recherche et le développement, la 

construction et l’exportation et les activités découlant de l’électrification des transports 

généreront des bénéfices pour le Québec et en font l’endroit idéal pour les entrepreneurs 

et les investisseurs. 

C’est chose connue : l’électrification des transports contribue à réduire de manière 

accélérée les émissions de CO2 puisque la dépendance à l’énergie fossile sera réduite. La 

qualité de l’air dans les villes du Québec de même que la qualité de vie des Québécois 

seront aussi grandement améliorées, car la mobilité électrique propose une offre de 

service alliant réduction du smog et de la pollution par le bruit et confort, tout en 

décarbonisant le Québec. 

L’atout stratégique du Québec dans ce changement est l’expertise de pointe développée 

par la société d’État, Hydro-Québec, et la grappe de l’électrification déjà en place. Le 

Québec est en mesure de gérer intelligemment son énergie et de réaliser une transition 

énergétique de manière à tirer avantage de l’énergie, tout en délaissant une ressource 

énergétique extérieure (les carburants) pour l’hydroélectricité, une ressource propre, 

verte et renouvelable produite sur son territoire.  
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Fort de notre expérience et de notre expertise, voici les orientations et les interventions 

à prioriser :  

 

Les infrastructures électriques telles que les bornes de recharge et autres 

Avant toute chose, il est essentiel de déployer des infrastructures électriques destinées 

au transport des biens et des personnes. C’est la clé du succès puisque les infrastructures 

accélèrent la conversion des parcs de véhicules à essence ou à diesel par les propriétaires 

et les opérateurs comme les trains, les autobus, les camions, les voitures et même les 

navires. Il est judicieux d’investir dans des infrastructures électriques qui auront une 

durée de vie estimée entre 20 à 30 ans, car elles sont sans impact sur l’environnement lors 

de leur remplacement. 

Les batteries 

La dimension, le poids, le remplacement et le recyclage des batteries des véhicules 

électriques sont des sources de préoccupation auxquelles il est nécessaire de remédier 

dans une optique de développement durable.  

Contrairement aux infrastructures liées à la recharge, l’utilisation et le remplacement des 

batteries, dont la durée de vie moyenne peut varier entre 8 et 10 ans, selon l’application, 

ont des impacts économiques et environnementaux significatifs. Il est donc important de 

tendre à limiter la taille des batteries dans les véhicules lourds pour créer un avenir plus 

durable tant sur le plan économique qu’environnemental.  

Disposant d’un réseau d’infrastructure de recharge important, à proximité et rapide, 

l’utilisateur ou l’exploitant, optera pour des véhicules avec la batterie optimale pour son 

utilisation spécifique. Par exemple, dans le cas d’un autobus urbain articulé, cela peut 

signifier un gain allant jusqu’à 4 tonnes par véhicule. Une telle différence multipliée par un 

parc d’autobus important va avoir des impacts économiques et environnementaux directs 

et indirects majeurs pour l’exploitant, la ville et la société en général. Nous n’avons qu’à 

penser aux coûts d’acquisition des véhicules qui seront moins élevés, aux cycles de 

remplacement des batteries qui seront plus longs, aux coûts de remplacement des 

batteries qui seront moins élevés, aux coûts environnementaux pour la fabrication et le 

recyclage de la batterie qui se retrouveront réduits, à la détérioration des routes, dû au 

poids des véhicules en circulation, qui sera moins importante, à l’amélioration de 

l’efficacité énergétique et à l’amélioration de la capacité passager par véhicule (4 Tonnes 

représente l’équivalent théorique de 59 passagers).  

L’exploitation 

Les autobus électriques doivent être conceptualisés en fonction de l’exploitation et non 

pas de la technologie.  Enfin, il faut tout mettre en œuvre pour poursuivre l’objectif de 

déplacer les biens et les personnes de manière durable et non pas de transporter des 

batteries surdimensionnées dont le remplacement est coûteux sur le plan économique et 

environnemental.   

Des événements externes et hors du contrôle de l’exploitant, comme des pannes 

d’électricité, mettront l’offre de service de transport en commun à risque. La continuité et 

la fiabilité de l’exploitation du transport en commun peuvent être assurées par une 

approche décentralisée de recharge par des points d’alimentation d’énergie en garage et 

dans la ville.  
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Cela étant dit, les mesures d’efficacité énergétique ou de réduction des sources 

d’énergie ne doivent pas être mises de côté au détriment de l’électrification des 

transports. L'électrification des transports au Québec est, bien sûr, la voie à emprunter, 

mais il est essentiel de développer notre capacité d’innovation notamment par rapport à 

l’efficacité énergétique. Par exemple, chez ABB, grâce à nos innovations en systèmes de 

gestion d’alimentation électrique ferroviaire, l’énergie produite par le freinage des trains 

et des métros peut être récupérée et emmagasinée puis réutilisée pour assurer 

l’accélération du train, du tramway ou du métro. Il s’agit d’une solution, commercialisée 

sous le nom ENVILINEMD, qui est soucieuse de la protection de l’environnement et qui se 

veut une réponse aux défis énergétiques grandissants de nos sociétés modernes.  Elle 

contribue à réduire  les coûts d’énergie, la demande d’électricité en période de pointe et 

les pénalités. Elle contribue également à stabiliser la tension pour une plus grande 

accélération et à fournir l’énergie de traction d’urgence nécessaire. 

 

 

 

 

Le système de récupération de l’énergie de freinage des trains ENVILINEMD de ABB 

 

  



 APPE L À M ÉMO IRE S  

 

2019- 10- 15   8/11  

 

3. Des solutions innovantes 

L’innovation en matière d’électrification des transports est bien réelle. À Montréal, nous 

en faisons la promotion au quotidien grâce à notre centre nord-américain de mobilité 

électrique, où nous conceptualisons et commercialisation des technologies novatrices 

destinées au fonctionnement d’autobus et de trains électriques. Des innovations 

technologiques qui contribuent à optimiser l’offre de service de transport électrique. 

Système de récupération d’énergie de freinage des trains, des tramways et des métros 

Innovation 100% québécoise, conçu et fabriqué à Montréal par ABB dans son centre 

d'excellence, le système ENVILINEMD permet de récupérer l'énergie générée sur le réseau 

par le freinage des trains, et de la retourner quelques secondes plus tard lors du 

redémarrage. Le système s'installe en sous-stations, autant sur les réseaux existants que 

sur les nouvelles lignes de trains, de tramways ou de métros. Cette innovation permet des 

économies de consommation de 10 à 20%, tout en atténuant de façon marquée les 

courants de pointe sur le réseau de distribution. 

Le concept modulaire, unique en son genre et facilement adaptable à un large éventail 

d'applications, lui permet d'offrir une solution réelle répondant aux besoins de régulation 

de puissance des réseaux électriques, qui représente une tendance lourde dans le 

déploiement des réseaux électriques intelligents (ou SMART GRID) à l'échelle mondiale. Ce 

genre de configuration, qui combine à la fois la récupération de l'énergie de freinage et la 

régulation de la demande, est en exploitation à Philadelphie et Varsovie, et il le sera 

bientôt dans plusieurs autres villes des États-Unis.  

Système de recharge pour lignes d’autobus électriques à Haut niveau de service (TOSA)   

Développée en Suisse et actuellement en opération commerciale à Genève et à Nantes, il 

s’agit d’une technologie unique qui permet aux autobus électriques de haute-capacité 

(articulés ou double articulés) de se recharger automatiquement aux arrêts et au 

terminus. Cette technologie permet, entre autres, d’éliminer les caténaires. Les bénéfices 

environnementaux enregistrés par le TOSA à Genève sont réels : réduction de 1 000 

tonnes de CO2 par an et diminution de la moitié de la pollution sonore générée par un 

autobus diesel. 

 

 
L’autobus utilisant le système TOSA de ABB sur la ligne 23 à Genève (autobus 18 mètres) 

 

TOSA est donc un système de biberonnage pour les lignes d’autobus à haute capacité et à 

haute fréquence (type BHNS ou SRB). Sa particularité est que la recharge se fait 

principalement durant le parcours. Le plein d’énergie électrique se réalise 

automatiquement à l’aide d’un bras robotisé sur l’autobus qui se connecte à une potence 

surplombant l’arrêt d’autobus durant quelques secondes, et ce, sans jamais déranger les 
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utilisateurs. Ce véhicule électrique offre une plus grande autonomie qu’un autobus 

conventionnel sans être tributaire d’une ligne aérienne de contact. En fait, les batteries 

situées sur le toit, sont de dimension plus réduite (rapport de 7x) et ont une plus longue 

durée de vie. La recharge en fin de parcours est donc très rapide puisque le véhicule a été 

rechargé à plusieurs reprises durant son parcours.   

 

Le système de connexion « flash » de ABB sur le e-Busway de Nantes (autobus 24 mètres) 

 

La technologie TOSA offre de nombreux avantages puisqu’elle permet d’optimiser la taille 

de la batterie, de déployer une infrastructure fiable et simplifiée en ville (pas de pièces 

mécaniques mobiles à entretenir aux arrêts), d’avoir une installation moins coûteuse et 

simplifiée aux garages (capacité de l’entrée électrique réduite par un facteur de 7, 

connexion automatique, emprise des équipements réduite, etc.) et de maximiser la 

capacité de transport de passagers par véhicule.  

Les véhicules dotés de la technologie TOSA ont des caractéristiques comparables 

(capacité, vitesse et fiabilité) à certaines lignes de trains légers tout en présentant des 

coûts d’acquisition très inférieurs. 

 

Système de recharge pour lignes d’autobus traditionnels   

ABB offre également une gamme de solutions et produits pour l’électrification de lignes 

d’autobus électriques traditionnels tel que la recharge au garage ainsi que des systèmes 

de recharge rapide par opportunité (OppCharge). 

Pour les garages, ABB a développé un concept appelé « ABB SMART Depot » afin 

d’accompagner les exploitants à adapter leurs infrastructures électriques pour un 

déploiement massif des autobus électriques. Technologie des chargeurs, la prévision des 

besoins de charge, modulation de puissance, infrastructure électrique, connexion au 

réseau, stockage d’énergie, interfaçage avec les systèmes d’exploitation des opérateurs… 

ABB possède l’ensemble des solutions nécessaires à partir desquelles le concept d’«ABB 

Smart Depot » a été défini. 
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Illustration d’électrification de garage pour autobus électriques par ABB 

 

Aux terminaux, ABB offre des solutions de recharge rapide par opportunité. Ces produits 

permettent une recharge via une connexion de toit automatisée (aussi disponible pour les 

garages).  

 

 

Le système de recharge par opportunité de ABB (OppCharge) 

 

Avec des temps de charge de 3 à 6 minutes, ce système de charge peut facilement être 

intégré aux opérations existantes, et ce, simplement par l’installation de chargeurs aux 

terminus et aux arrêts intermédiaires. Le système de recharge, qui est un pantographe 

inversé, est compatible avec plusieurs marques et types d’autobus. 

Utilisé dans le monde, ce système de recharge pour véhicules lourds de ABB a été acquis 

par plusieurs opérateurs nord-américains dont la Société de transport de Laval, en 2018, 

pour un programme de démonstration supporté par des ingénieurs du centre d’excellence 

en mobilité électrique nord-américain de ABB à Montréal.  
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4. Nos demandes 

À titre d’entreprise pionnière en électrification, nous nous permettons de formuler les 

quelques demandes qui suivent et qui visent à supporter le déploiement des 

infrastructures électriques au Québec. 

• Le gouvernement du Québec devrait fournir aux autorités locales/sociétés de 

transport (publiques ou privées) des orientations claires et un support qui 

permettraient d’amorcer des projets d’envergure de déploiement d’infrastructure 

électrique pour initier l’électrification du transport lourd de biens et de personnes 

(terrestre et maritime). 

 

• Dans le but de promouvoir ces projets et de contribuer au développement d’une 

filière industrielle forte en électromobilité au Québec, nous estimons qu’il est 

nécessaire de : 

 

o Supporter Hydro-Québec ou toute autre organisation publique ou privée 

pour le financement et/ou l’acquisition des infrastructures d’alimentation 

électrique et de recharge pour les trains, autobus, camions et navires 

électriques (aux terminus, ports, rues et garages).  

 

o Faire en sorte que pour être financés par le gouvernement du Québec, les 

autorités locales et les opérateurs doivent employer une technologie 

électrique pour toute nouvelle ligne de transport de haute fréquence et de 

haute capacité (ex. Service rapide par bus, nouvelles lignes de trains 

régionales). 

 

o Mesurer et encourager les initiatives d’électrification offrant le meilleur coût 

environnemental, mesuré sur l’efficacité énergétique et sur la durée de vie 

du projet (30 ans) (ex. utilisation optimale des batteries et récupération 

d’énergie). 

 

 

5. Conclusion 

Pour réussir à relever véritablement le défi climatique, l’électricité doit remplacer les 

énergies fossiles dans les moyens de transport des biens et des personnes. Avec son 

énergie propre, renouvelable et verte, le Québec a l’opportunité de devenir un chef de file 

en matière d’électrification des transports.   

 

Pour réussir avec succès le virage vers l’électrification des transports, il nous apparaît 

essentiel que l’on doive, tout d’abord, déployer des infrastructures électriques puisque 

ces dernières contribuent à l’accélération, par les propriétaires et les opérateurs, de la 

conversion de leurs parcs de véhicules à essence ou à diesel. 

 


