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L ’argent
électronique fait
lentement son

entrée dans nos vies. On
s’en sert déjà pour utiliser
les téléphones publics. Des
restaurants offrent des
cartes à puce qui
remplacent les certificats
cadeaux. On attend de
pouvoir payer les
parcomètres avec de telles
cartes (et ainsi cesser de
quêter des pièces de vingt-
cinq cents ou de un
dollar). Dès cet automne,
certains usagers de la
Société de transport de
l’Outaouais (STO)
mettront à l’essai un
système informatisé de
validation des titres de
transport (SIVT) à l’aide
de cartes à puce.

Il s’agit d’une carte à puce sans
contact, caractéristique principale
du système retenu par la STO.
Finis (ou presque) les billets
d’autobus; terminées les cartes
mensuelles. Voici l’ère de la carte
à puce et les avantages du système
informatique. Il facilitera le travail
de perception, détectera la fraude
et fournira une multitude de
renseignements sur l’achalandage.

Les chauffeurs d’autobus de la
STO pensent que le SIVT
apportera une dimension positive
à leur travail. Seule sa mise à
l’essai démontrera si c’est le cas.
Jean-Luc Deroy est président du
syndicat des chauffeurs et
employés de l’entretien. « Ce sera
bientôt le lecteur (valideur) qui
débitera le titre de transport ou
qui validera la correspondance de
l’usager, dit-il. Les chauffeurs
n’interviendront que si le
système rejette le titre. » Les
chauffeurs peuvent consulter une
console équipée d’un écran sur
lequel s’affiche l’information
extraite de la carte à puce de
l’usager. Un signal sonore leur fait

également connaître le verdict du
système : un signal prolongé
indique un refus du titre.

« Le SIVT comporte trois
éléments principaux, souligne
Carmel Dufour, responsable
du projet. Il y a, premièrement,
le système installé dans les
autobus. Il comprend le lecteur
(valideur), l’unité centrale de
traitement (UCT) qui enregistre
toutes les informations recueillies
par le valideur, la console du
chauffeur, une balise à infrarouges
ainsi qu’un système de comptage
de passagers sur un nombre
limité d’autobus. La balise à
infrarouges sert à transférer les
informations de l’UCT au
système informatique central. Il
y a ensuite le système aux points
de vente et, finalement, le
système informatique central. » 

Ce nouvel équipement modifiera
les habitudes des usagers. Il
simplifiera la tâche du chauffeur
et son environnement de travail
changera avec l’installation des
équipements. La STO, le sachant
très bien, a choisi de procéder à
une implantation progressive. Les
principaux intéressés ont été mis
dans le coup très tôt. « Nous
avons créé un comité paritaire
d’implantation dès le départ,
précise Sophie Bergeron, agente
à la coordination des programmes
de santé et de sécurité au travail.
Puis, nous avons recueilli les
commentaires des chauffeurs et
des employés d’entretien, grâce à
différentes activités de
communication. Nous avons fait
un sondage auprès des chauffeurs
au mois de février dernier, puis
nous avons organisé deux
journées portes ouvertes. Ensuite,
il y a eu des cafés SIVT qui ont
servi à répondre aux différentes
préoccupations des chauffeurs.
Les commentaires recueillis tout
au long de ces échanges ont
permis d’optimiser l’installation
du SIVT dans les quatre autobus
prototypes. »

Des cartes à puce
dans les autobus 

Le chauffeur d’autobus
a une bonne vue sur
la console du SIVT 
(en haut et à gauche).
Immédiatement en
dessous, se trouve la
console du système
actuel. À droite, on
aperçoit le lecteur de
cartes à puce.
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À la demande de l’APSAM, Denis
Giguère et Christian Larue de
l’Institut de recherche en santé et
en sécurité du travail (IRSST) ont
examiné les installations. Ils ont
formulé plusieurs recommanda-
tions en s’inspirant des
connaissances acquises dans
l’aménagement des équipements
informatiques des voitures de
police. Ils y sont allés de plusieurs
conseils pour que la STO réalise
un aménagement qui respecte les
normes contenues dans le
Règlement sur la sécurité dans
les véhicules automobiles.
Rappelons-en les grands
principes : aucune arête vive ou de
protubérances sur lesquelles le
chauffeur ou les usagers
pourraient s’accrocher ou se
couper; des ancrages suffisamment
solides pour éviter que
l’équipement soit projeté en cas
de collision. 

L’unité centrale de traitement
(UCT) a été placée derrière le
chauffeur, sur un panneau
vertical. Dans certains autobus,
elle est à la vue des passagers. La
STO l’a recouverte d’un panneau
à la fois esthétique et sécuritaire.
Le lecteur de titres a été incliné
vers l’arrière pour faciliter la
lecture par les usagers. La console
du chauffeur a été installée de
façon à pouvoir être orientée de
haut en bas pour éliminer les
reflets et faciliter la lecture de
l’écran. « Cet aspect pose un
problème à la STO et aux
chauffeurs, précisent messieurs
Giguère et Larue, parce que
l’éclairage à l’intérieur d’un
autobus change constamment
selon l’heure du jour et
l’orientation du véhicule par
rapport au soleil. »

La transmission d’information
entre la carte à puce et le valideur
se fait par l’entremise d’un signal
radio. Les chauffeurs ont donc
voulu savoir si cet équipement
émettait des radiations nuisibles à
leur santé. Lambert Laliberté,
un spécialiste de la question à
l’emploi de l’IRSST, a confirmé
que le système a une puissance de
sortie inférieure à 7 watts. Le
Code de sécurité 6 de Santé et
Bien-Être social Canada stipule
que les appareils, dont la
puissance à la sortie est inférieure
à 7 watts, ne sont pas soumis à
l’obligation de vérifier la puissance

à la sortie. Le fabricant du
système a également confirmé que
la puissance d’énergie à l’entrée
est de moins de 7 watts. Comme
l’énergie à l’entrée sert à
alimenter plusieurs circuits, il est
impossible que la puissance
d’énergie à la sortie de l’un des
circuits soit supérieure à 7 watts. 

Cet automne, une première
catégorie d’usagers utilisera les
cartes à puce. « La Société a
choisi les étudiants comme
premiers utilisateurs, précise
Lucie Frenière, conseillère en
communications. Les chauffeurs
ont participé à une journée de
formation pour se familiariser
avec le fonctionnement du SIVT.
Les étudiants donneront l’exemple
aux autres usagers de la STO qui
devraient commencer à utiliser
les cartes à puce dans les premiers
mois de l’année 1999. »

Cette implantation graduelle
permettra aux chauffeurs de
s’habituer au contrôle des
nouveaux titres de transport et au
fonctionnement général des
appareils. Ils seront à même de
constater les premières réactions
des usagers et de déterminer le
type de réponse qu’ils auront à
donner. 

Pendant un certain temps, les
chauffeurs devront opérer le SIVT
en parallèle avec le système de
localisation déjà en place.
L’intégration des deux systèmes
dans une même interface homme-
machine est prévue dans l’année
suivant l’implantation du SIVT. 

Le nouveau système fournit une
information de gestion de premier
plan. Il permet de déterminer les
recettes sur différentes lignes
d’autobus, de connaître les
habitudes de la clientèle et de
mesurer l’achalandage sur chaque
ligne à toute heure du jour. La
STO est la première société de
transport public au Québec à
implanter un système basé sur la
carte à puce sans contact.

Ils travaillent au
projet SIVT depuis
plusieurs mois : Claude
Renaud, conseiller en
ressources humaines,
Sophie Bergeron,
agente à la
coordination des
programmes SST,
Lucie Frenière,
conseillère en
communications, et
Fernand Richard, agent
à la qualité de la
performance.

En avant plan, on
aperçoit le lecteur de
cartes et la boîte de
perception. Jean-Luc
Deroy est installé au
volant de l’autobus.


