Véhicules commerciaux

connectés

intelligents et

Document d’information d’IDC, commandité par TELUS | Mai 2019

Véhicules commerciaux

connectés

intelligents et

Document d’information d’IDC, commandité par TELUS

Mai 2019

Les entreprises du secteur des transports sont un maillon essentiel
de notre économie « juste à temps », mais elles subissent une
pression croissante en raison de plusieurs facteurs.
L’exploitation. Efficacité opérationnelle — la capacité de gestion, les parcs de véhicules
et le carburant sont des préoccupations constantes.
Les effectifs. On ne cesse de parler des véhicules autonomes, mais le secteur connaît
une pénurie d’effectifs en raison d’un bassin de conducteurs vieillissant auquel il peine à
attirer des jeunes.
La réglementation. Heures de service, émissions de gaz à effet de serre... Les
entreprises de camionnage doivent composer avec une réglementation de plus en plus
contraignante qui varie d’une province à l’autre. En outre, malgré une économie nordaméricaine de plus en plus intégrée, la sécurité aux frontières se resserre.
Tant les propriétaires que les exploitants et les conducteurs s’efforcent de gagner en
efficacité ainsi que d’attirer des clients et de les conserver, tout en réduisant les coûts.

La technologie permettrait-elle de résoudre
ces problèmes interdépendants?
Les entreprises de camionnage sont parmi les premières à
adopter les nouvelles technologies depuis des décennies. À titre
d’exemple, elles ont été des pionnières de l’utilisation du poste
bande publique (BP) comme moyen de communication pairà-pair gratuit, des systèmes commerciaux de géolocalisation
pour l’orientation routière, ainsi que des paiements sans contact
pour l’essence (porte-clés). Cette adhésion aux technologies
émergentes se poursuit aujourd’hui.
Les véhicules industriels sont déjà connectés. Les entreprises et
les fournisseurs profitent de chaque avancée dans le domaine
de la connectivité (4G, LTE, 5G) pour ajouter des capacités et
améliorer l’infrastructure. Le rythme des progrès technologiques
s’accélère, ce qui influence les décisions d’investissement
concernant les véhicules, les conducteurs, le fret et l’exploitation.
Le présent rapport se penche sur les façons d’exploiter les
technologies déjà en place et celles qui se profilent à l’horizon.

Il pourrait manquer au Canada
48 000 conducteurs de camions
pour compte d’autrui d’ici 2024.
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Véhicules commerciaux intelligents et connectés
Les véhicules commerciaux et l’Internet des objets
Du diagnostic à distance à l’entretien prédictif
Les fabricants vendent des camions commerciaux équipés d’outils de diagnostic connectés.
Les conducteurs et les exploitants s’en servent pour comprendre les alertes émises par
les composants de la transmission. Lorsque les mécaniciens d’un parc de véhicules
diagnostiquent des codes d’erreur à distance en temps réel, ils évaluent avec précision
la sécurité du véhicule, ciblent les pièces à remettre en état et déterminent les plages de
réparations. Le tout permet de gagner du temps en plus d’économiser.

Prochaines étapes
IDC croit que les diagnostics à distance
deviendront des diagnostics prédictifs, c’est-àdire que la technologie signalera les problèmes
potentiels avant même que le voyant d’anomalie
du moteur ne s’allume. L’avantage?
1) Des capteurs surveillent et communiquent
l’état des pièces non durables en temps réel
(p. ex., huile à moteur, filtres) aux conducteurs,
aux transporteurs routiers et aux responsables
de l’exploitation. Les intervalles entre les
entretiens sont prolongés, et il en découle des
économies, car en suivant simplement les
recommandations du secteur, bien des vidanges
d’huile s’avèrent inutiles et bon nombre de filtres
sont remplacés trop tôt. L’entretien prédictif est
adapté à l’utilisation réelle de chaque véhicule,
qu’il fasse des arrêts et des départs fréquents
sur de longues distances en milieu urbain ou qu’il
sillonne les routes tranquilles des Prairies.
2) La réparation ou le remplacement des
pièces en atelier, près de la date prévue
des entretiens plutôt que de façon anticipée,
permet de réduire les pannes, les factures de
remorquage et les frais additionnels qu’entraîne
la réparation des camions loin de leur port
d’attache.

Autres nouveautés
Tesla a transformé le secteur des véhicules
de particulier non seulement avec le groupe
motopropulseur électrique, mais en mettant à jour
la programmation de ses voitures « en direct ».

Selon Daimler, les clients qui utilisent le technicien
virtuel ont augmenté leur temps utilisable de 6 %
et réduit leurs coûts de réparation de 20 %.

pendant la recharge, exactement comme un
téléphone ou un ordinateur portatif. Le
camion F150 2017 de Ford compte 150 millions
de lignes de code associées aux blocs de
commande électrique. Les possibilités de mise
à jour logicielle « en direct » sur les 15 années
de vie utile du véhicule sont donc considérables,
mais nécessitent la connectivité.

Conclusion?
La connectivité et l’informatisation des véhicules
poussent le secteur à revoir sa perception du
temps utilisable en évitant les défaillances au lieu
d’y réagir.

Tesla bonifie les performances de ses véhicules

Selon Volvo Trucks North America, les clients ont vu le temps de
diagnostic et le temps de réparation diminuer respectivement de 71 %
et de 22 % par rapport aux résultats issus des processus habituels.
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Véhicules commerciaux intelligents et connectés
Les conducteurs et les véhicules
commerciaux connectés
Dispositif de consignation électronique (DCE) et heures de service

Grâce à la numérisation, il sera facile de repérer les clients qui ont une incidence négative sur les
heures de travail des conducteurs et sur la rentabilité en raison de leurs pratiques inefficaces.

Les dispositifs de consignation électronique (DCE) sont obligatoires aux États-Unis
depuis le 18 décembre 2017. En raison de la nature de son économie, le Canada exporte
principalement du nord au sud, de sorte qu’une forte proportion de véhicules, de conducteurs
et de transporteurs routiers est déjà visée par ce changement. Tous les camions qui opèrent
au Canada devront être équipés de DCE d’ici 2020. La question des DCE a fait maugréer,
mais IDC croit qu’ils présentent de nets avantages pour les entreprises qui ne s’en servent
pas uniquement pour se conformer à la réglementation.

Avantages des DCE

1) Réduction du temps consacré à la paperasserie et aux vérifications.
2) Réduction du nombre d’infractions aux règles touchant les certificats
d’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire (IUVU), qui vient réduire également
les primes d’assurance (il y a eu 6 000 violations des règles sur les heures de service en
Alberta juste en 2016).
3) Fiabilité des données sur les expéditeurs et les centres de distribution. Grâce à la
numérisation, il sera facile de repérer les clients qui ont une incidence négative sur les heures
de travail des conducteurs et sur la rentabilité en raison de leurs pratiques inefficaces. Le
secteur pourrait se retrouver avec des contrats structurés de façon à récompenser l’efficacité
au quai de chargement.
Puisque l’utilisation obligatoire des DCE est déjà une réalité dans le secteur américain
des véhicules commerciaux et qu’elle le sera bientôt au Canada, il est essentiel pour les
entreprises de rentabiliser au maximum leur investissement. Autrement dit, selon IDC, il
faut être en mesure de recueillir, d’enregistrer et d’analyser les données pour tirer le plein
potentiel des actifs.
Maintenant qu’ils font entrer l’informatique connectée dans les camions, les DCE peuvent
servir à aller encore plus loin. Des solutions de collaboration comme la messagerie
instantanée et la radiorépartition voix sur IP (VoIP) peuvent être incorporées à une solution
DCE. Les modes de fonctionnement peuvent et doivent abandonner le papier au profit du
numérique. Les bons de commande et les rapports d’inspection des véhicules peuvent être
transmis électroniquement.
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Les conducteurs et les véhicules
commerciaux connectés
Des systèmes avancés d’aide à la conduite aux véhicules autonomes
Le monde de l’automatisation de la conduite a
connu des avancées fulgurantes en seulement
quelques années. Des technologies de niveau 1
comme les régulateurs de vitesse adaptatifs,
l’aide au suivi de voie et le stationnement assisté
deviennent la norme dans les nouveaux modèles
de voiture haut de gamme. Des fabricants
aussi différents que Volvo, Uber et Google
investissent des milliards pour faire progresser
les technologies de conduite de l’automatisation
conditionnelle (niveau 3) à l’automatisation
complète (SAE niveau 5).
Comment ces progrès se traduiront-ils dans
le secteur du camionnage? Des outils d’aide
à la conduite comme l’aide au suivi de voie,
la modulation du braquage dû au couple et
l’assistance en cas d’embouteillage suscitent un
intérêt grandissant, tant chez les conducteurs que
chez les transporteurs routiers.

changements de
voie. Les camions
accélèrent et freinent
en tandem.

Une étude a
démontré que
près de 80 % des
collisions et 65 %
des quasi-collisions
ont été causés
par une forme de
distraction dans
les trois secondes
précédant l’incident.

Pendant que
l’attention est
tournée vers la
progression des
voitures et des
camions entièrement
autonomes,
d’autres étapes
intermédiaires vont
améliorer la sécurité
et l’efficacité. Grâce
à la technologie DSRC, les véhicules s’échangeront
des messages de sécurité contenant des données
sur la position, la vitesse, la direction, l’accélération,
la taille et l’état du système de freinage.

Les transporteurs routiers consacrent également du IDC s’attend à ce que d’autres groupes de données
temps et des efforts à la circulation intelligente
soient intégrés à mesure que les capteurs et la
en peloton. Ce concept exploite la résistance au
connectivité s’améliorent. Il pourrait ainsi un jour y
vent réduite lorsque les véhicules se suivent de
avoir des alertes en cas de brouillard ou de glace
près, comme dans les courses de vélo. Compte
noire.
tenu du poids, de la vitesse acquise et des risques
L’utilisation du camion autonome Otto par Budweiser
inhérents aux camions lourds, le recours aux
pour livrer 51 000 cannettes de
technologies connectives
bière a été perçue par certains
est essentiel pour atteindre
comme un simple coup de publicité.
l’objectif de réduire la
Toutefois, de plus en plus de
consommation de carburant
grandes entreprises investissent
de plus de 5 % sans risque.
dans les camions autonomes. Tesla,
La circulation en peloton
Uber, Volvo, Daimler, Google et une
fait appel à la régulation de
foule d’autres se lancent dans cette
vitesse adaptative et à la
course à l’autonomie sécuritaire, et
détection radar et vidéo du
de véritables innovations font déjà
Les transporteurs routiers
véhicule de tête, en plus
leur apparition. Frigidaire s’associe
consacrent également du temps
d’utiliser la technologie de
à la jeune entreprise Embark pour
et des efforts à la circulation
communication spécialisée
intelligente en peloton. Ce
transporter des réfrigérateurs
à courte portée (DSRC) pour
concept exploite la résistance au
du Texas à la Californie grâce
relier les véhicules en temps
vent réduite lorsque les véhicules
à l’autonomie de niveau 2. Les
réel, permettant ainsi de
se suivent de près, comme dans
camionneurs canadiens doivent se
synchroniser la vitesse ou les
les courses de vélo.
préparer à cette nouvelle réalité.

Vous courez 23 fois plus de risques d’être impliqués dans une
collision si vous textez au volant, et 4 fois plus de risques si vous
parlez au téléphone (en mode mains libres ou non) en conduisant.
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Les conducteurs et les véhicules
commerciaux connectés
Améliorations à la sécurité
La distraction au volant a dépassé la conduite
avec facultés affaiblies comme principale cause
des collisions, des blessures et des décès
sur les routes canadiennes. Les fabricants
d’automobiles déploient des systèmes de
détection des distractions, principalement
pour s’assurer que les conducteurs restent
attentifs lorsque leur voiture est en mode semiautonome. Le système Super Cruise de Cadillac,
par exemple, suit le mouvement de la tête du
conducteur au moyen d’une caméra infrarouge.
Les dispositifs veillant à la conduite sécuritaire
mesurent trois types de signaux principaux :
1) Les signaux biologiques, qui donnent
un indice sur le comportement des
conducteurs. Par exemple, l’accélération du
rythme cardiaque peut révéler une situation de
peur ou de rage au volant, les yeux fermés sont
un indice d’endormissement et un mouvement
de la tête est un signe d’inattention. Une main
en l’air peut signifier que le conducteur parle au
téléphone, tandis qu’une main entre le volant et
la poitrine peut indiquer que le conducteur est
en train de texter.
2) Les signaux automobiles, qui révèlent
indirectement l’état du conducteur en
analysant son utilisation du véhicule.

Il s’agit notamment
de détecter que la
voiture commence
à s’écarter de sa
voie, de déterminer
la manière dont le
volant est utilisé,
ainsi que d’évaluer
la fermeté de la
prise du volant et
la mesure dans
laquelle l’utilisateur
se sert de la console
centrale.

Selon la Police
provinciale de
l’Ontario, en 2017, le
nombre de décès sur
les routes causés par
la distraction au volant
était presque deux
fois plus important
que celui des décès
causés par la conduite
avec facultés affaiblies.

3) La troisième
catégorie a trait
à la détection de l’alcool. Il s’agit de mesurer
le taux d’alcoolémie du conducteur sans l’aide
d’un alcootest.
De plus, la légalisation de la marijuana entraînera
la création et l’adoption d’outils de détection de
la conduite sous l’effet de cette substance.
Les transporteurs routiers évaluent la possibilité
d’adopter ces systèmes pour améliorer la
sécurité, réduire leurs coûts d’assurance et
freiner les comportements inappropriés chez les
conducteurs.
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Le fret, l’exploitation et l’Internet des objets
GPS et localisation automatique des véhicules
Nous sommes habitués à l’omniprésence du
GPS aujourd’hui, mais l’amélioration de l’efficacité
logistique se poursuit dans le secteur des
transports.
Quelles technologies utilise-t-on déjà? Les
conducteurs et les transporteurs routiers ont adopté
l’orientation par GPS il y a de nombreuses années.
Avec l’essor des applications infonuagiques,
qu’elles soient destinées
aux consommateurs comme
Waze, sectorielles comme
INRIX, ou propres à une
entreprise comme l’application
ORION d’UPS, l’établissement
de parcours est maintenant
beaucoup plus intelligent que
les répartiteurs humains et
les conducteurs seuls, ce qui
est important compte tenu de
la complexité du « problème
du commis voyageur ». Le
recours aux données sur la circulation en temps
réel et aux prévisions météorologiques à très
petite échelle réduit le temps perdu dans les
embouteillages, les aller-retour inutiles entre les
chargements et les frais de péage.
Et quelles sont les prochaines étapes? Les efforts
de maximisation de la capacité se traduiront par
l’émergence de bourses de fret en ligne plus
efficaces et plus populaires, ou encore de tableaux
de chargement. Il sera ainsi possible d’ajouter
des marchandises et d’éviter les chargements
partiels. Ces éléments seront intégrés aux règles
d’établissement des parcours et de répartition.
Entre-temps, le véhicule connecté va probablement
intégrer les règles routières pour adapter les
régulateurs de vitesse à la réglementation et aux lois
locales.

Des technologies qui génèrent
des économies
Carburant. Comme le dit Peter Drucker, « ce qui
peut être mesuré peut être géré ». La télémétrie
des véhicules est déjà capable de détecter le
comportement du conducteur, que ce soit par les
données sur la consommation d’essence ou par

les accélérations et les décélérations. Au moyen de
techniques de ludification, les entreprises peuvent
apprendre aux conducteurs les moins performants
à reproduire les façons de faire des meilleurs, pour
réduire la consommation énergétique et l’usure des
véhicules.
Assurance (assurance tarifée en fonction de
l’utilisation). Les primes d’assurance coûtent
passablement cher. Les compagnies d’assurance
ont commencé à offrir des réductions aux
propriétaires de véhicules qui partagent leurs
données de télémétrie (accélération, décélération,
heure du jour, etc.). Que les entreprises de
camionnage optent pour l’assurance tarifée en
fonction de l’utilisation ou fournissent l’information
à partir de leurs données et leurs plateformes, il
est possible de réaliser des économies lorsque la
télémétrie des véhicules est utilisée pour atténuer
le risque actuariel sur l’ensemble d’un parc de
véhicules.
Effectifs mobiles. L’abandon des planchettes
à pince et des formulaires papier au profit de la
numérisation des flux de travaux, de la chaîne
d’approvisionnement et des systèmes comptables
présente d’énormes avantages, notamment les
gains de temps touchant les formulaires à remplir
et la réduction des erreurs imputables à la saisie
manuelle, sans parler de l’uniformisation des
processus. En outre, la disponibilité des données en
temps réel fait en sorte qu’il n’est plus nécessaire
d’attendre leur consignation manuelle, et le
rendement des entreprises s’en trouve grandement
amélioré. Tout le monde — conducteurs, agents
d’ordonnancement, gestionnaires — prend de
meilleures décisions plus rapidement avec des
renseignements plus exacts.

Le recours aux données sur la
circulation en temps réel et aux
prévisions météorologiques à
très petite échelle réduit le temps
perdu dans les embouteillages,
les aller-retour inutiles entre les
chargements et les frais de péage.
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Le fret, l’exploitation et l’Internet des objets
Valeur ajoutée et satisfaction de la clientèle
L’IdO permet aux entreprises d’aller plus loin que ce que leur permettent les GPS et
les DCE dans la surveillance des données captées et les mesures qui en découlent,
avec la même infrastructure de connectivité. Elles peuvent ainsi offrir de nouveaux
services et éviter d’augmenter les prix dans un marché difficile.
Surveillance de la chaîne du froid. Grâce
aux thermomètres connectés qui sont utilisés
dans les transports, les expéditeurs disposent
des preuves que les conditions d’entreposage,
d’expédition et de distribution sont optimales.
C’est un avantage considérable dans le domaine
des denrées périssables, notamment dans les
secteurs de l’alimentation et des produits pharmaceutiques. Pourquoi? Environ 2,4 millions de
maladies, 7 600 hospitalisations et 133 décès
par année sont attribuables à des troubles
d’origine alimentaire au Canada seulement.
Le gouvernement des États-Unis a modifié ses
règles alimentaires en 2011 avec la promulgation
de la Food Safety Modernization Act (FSMA).
Cette loi définit des exigences en matière de
conception et d’entretien de l’équipement de
transport afin d’assurer la salubrité de la
nourriture transportée.

Elle impose notamment des contrôles de
température et la tenue de registres pendant
12 mois. Le Règlement sur la salubrité des
aliments au Canada est entré en vigueur le 15
janvier 2019 et contient des directives similaires.
Qu’est-ce que cela signifie, en termes clairs? Les
produits alimentaires qui dépassent d’à peine
deux degrés leur plage de température recommandée doivent être jetés. Pour les entreprises
de logistique, les capteurs ne suffiront pas à
convaincre les clients du secteur des produits
alimentaires et des épiceries. En effet, elles
devront de plus en plus se doter de capteurs
connectés qui alertent les conducteurs et les
répartiteurs lorsque les conditions climatiques
changent brusquement (la température et peutêtre l’humidité) afin de sauver les marchandises
périssables.
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L’IdO au-delà des transporteurs routiers
Les transporteurs pour le compte d’autrui ne sont pas les seules entreprises à
disposer de camions. Les véhicules connectés offrent d’excellentes perspectives
pour les administrations publiques, les commissions scolaires, ainsi que les
secteurs de la construction et de l’exploitation minière, pour n’en nommer que
quelques-uns.

Administrations publiques
Les gouvernements locaux et provinciaux possèdent plusieurs imposants parcs de véhicules et
en louent encore davantage. Les avantages de
l’IdO sont considérables.
n L
 es

provinces exigent des entreprises de
déneigement qu’elles ajoutent des données en
temps réel pour assurer la sécurité des routes
et le respect des exigences contractuelles en
matière d’épandage de sel, de sable et de
saumure.

n L
 es

véhicules de transport en commun utilisent
couramment des GPS et des applications pour
communiquer l’heure d’arrivée prévue aux
usagers.

n L
 es

camions à ordures des municipalités font
le suivi de leur chargement pour optimiser
les itinéraires et vérifier le respect des règles
de recyclage. Ces dernières, de plus en plus
contraignantes, peuvent être appliquées grâce
à la télématique, afin de déterminer les rues et
les maisons non conformes. Des modalités de
facturation complexes peuvent également être
optimisées au moyen de l’IdO. Les camions à
ordures dotés de systèmes télématiques connectés à des balances et à des compteurs de
basculements permettent de facturer instantanément selon le poids et le tarif (institutionnel,
commercial ou résidentiel).

n L
 es

véhicules d’urgence utilisent souvent des
étiquettes de radio-identification (RFID) pour
s’assurer que les outils et l’équipement ont été
nettoyés et remplacés.

Éducation
Dans certaines commissions scolaires, les
parents des enfants qui prennent l’autobus scolaire
peuvent suivre le trajet de leur progéniture grâce
à des applications mobiles et à des portails en
ligne. Les retards et les arrivées précoces sont

signalés, et les parents peuvent ainsi bien
organiser leurs déplacements.
Pendant ce temps, les données GPS regroupées
peuvent servir à améliorer la planification des
itinéraires, réduire la marche au ralenti, raccourcir
les trajets et surveiller le comportement des
conducteurs.

Véhicules lourds (exploitation
minière, énergie, services
publics, construction)
Les parcs de véhicules de ces secteurs peuvent
profiter de l’entretien prédictif et à distance, de
l’assistance routière évoluée et d’améliorations à
la sécurité, parmi une foule d’autres avantages. Rio
Tinto a utilisé 71 camions de transport autonomes en 2015. Résultat : ses coûts ont chuté
de 13 %, et l’utilisation a augmenté de
14 %. Suncor fait actuellement l’essai de camions
autonomes Komatsu de 400 tonnes dans ses
projets de sables bitumineux du nord de
l’Alberta. Compte tenu de la taille et de l’étendue
du secteur des mines et de l’énergie au
Canada, les systèmes avancés d’aide à la
conduite devraient sans aucun doute s’étendre
à l’ensemble des véhicules lourds.
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Conclusion
La technologie aide les transporteurs routiers à
résoudre leurs problèmes d’affaires actuels tout
en les préparant à affronter ceux qui se pointent
à l’horizon. En se penchant sur l’usage quotidien,
Daimler a découvert que les camions ne passent
en moyenne que 35 % du temps sur la route.
Autrement, ils sont stationnés (50 %), en attente
(9 %), en chargement ou en déchargement (5,5 %)
ou immobilisés par des tâches administratives
(1,5 %). Les possibilités d’amélioration sont
nombreuses à tous les niveaux.

« Le futur est commencé,
mais il n’a pas acquis de
l’importance partout encore. »

La technologie sera un volet crucial de la stratégie
qu’emploieront les transporteurs routiers pour
se démarquer de leurs concurrents, comme ça
l’est depuis les années 60 et l’essor du système
de réservation SABRE d’American Airlines et
de FEDEX, entre autres. Ce qui change, c’est la
démocratisation de cette technologie et la vitesse
à laquelle elle atteint les travailleurs individuels. La
technologie moderne facilite la tâche des petites
entreprises qui veulent rivaliser avec les grands
joueurs du secteur. L’émergence de l’infonuagique
réduit les coûts technologiques. Chaque année,
conformément à la loi de Moore, l’équipement se
rapetisse et devient moins cher, mais plus rapide.
De plus, il est maintenant possible d’acheter des
algorithmes intelligents avec des logiciels-service
au lieu qu’ils soient monopolisés par les géants
mondiaux.

Les entreprises qui font de l’investissement technologique un élément central de
leurs processus d’affaires peuvent attirer de nouveaux clients et faire des gains
d’efficacité, contrairement à celles qui perçoivent la technologie comme un mal
nécessaire. Dans un avenir proche, l’Internet des objets et les véhicules connectés
continueront de faire la preuve du bien-fondé d’une telle stratégie.
Pour en savoir plus, visitez telus.com/ido
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