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On the cover:|Sur la couverture :
Electronic Brake System (EBS) intelligence and better diagnostic 

capability at every wheel can support the technology trend of 
tomorrow’s autonomous vehicles. With the development of driver-

assist technologies and electric trucks, EBS has become the enabler of 
braking technologies. Find out more in the article by Dave Engelbert, 

Haldex Brake Products, Inc., on page 14. | L’information dont 
dispose les systèmes de freinage électronique (EBS) et la capacité de 
diagnostic accrue à chaque roue permettent d’utiliser la technologie 

des véhicules autonomes de demain. Avec le développement des 
technologies d’assistance du conducteur et des camions électriques, 

l’EBS est devenu l’élément clé des technologies de freinage pour 
une vaste gamme de systèmes. Voyez plus dans l’article par Dave 

Engelbert, Haldex Brake Products, Inc., à la page 14.
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president’s message • le message du président

GREETINGS, CANADIAN TRASPORTATION 
Equipment Association (CTEA) members and 
friends! Everything’s already been said about this 
pandemic; there’s no need to add more. We should 
focus on what we can do as business leaders to 
learn from this ordeal. The most important thing, I think, is the 
mutual assistance and information received in real-time from 
organizations, associations, and other entrepreneurs. I believe 
our network of contacts has been key in getting us through these 
unprecedented times.

I’m proud and pleased to see CTEA staff responded promptly, 
making good decisions and ensuring information was shared 
quickly with members. Isolation is the worst thing for a company 
and its leaders, which is why I believe being part of a Canadian 
association like the CTEA brings significant value. Now, more 
than ever, there’s a concrete advantage to maintaining a 
good reputation as responsible manufacturers who care 
about road safety. It also allows us to spend more time imple-
menting the new workplace safety standards and tailoring our 
sales and representation practices to customers, who will be reas-
sured by the actions we take in regard to collective safety.

The technical side (CTEA’s key objective), remains as impor-
tant as ever. I urge members to continue sharing information 
and to make use of the CTEA’s various programs and knowle-
dge. The Generic Air Brake (GAB) program, the Rear Impact 
Guard (RIG) program and the Dynamic Truck Test (DTT) pro-
gram all attest to the fact that we, as Canadian manufacturers, 
are capable of working together and advancing our common 
technologies.

This fall, I’m coming to the end of my second three-year term 
on the board of directors and moving to the role of past-president. 
I’m proud of the work accomplished by the board and its knowle-
dgeable staff. The association has undertaken a shift in its mana-
gement, with a view of achieving sustainability. Members will 
benefit from this for years to come, and I invite you to become 
ambassadors for the CTEA. Set aside time in your business plan 
to sit on the board of directors and get to know your peers. You’ll 
grow from the experience.

We’re a rather male-dominated organization. This is nor-
mal, as we’re part of an industry traditionally occupied by men. 
However, the number of females in our ranks is increasing, 
which is good. I salute the excellent work done by Suzy Léveillé, 
our general manager. Her organizational skills and industry 
expertise have enabled the association better serve its members, 
and this is to her credit.

Long live the CTEA, for the benefit of all its members!      l

BONJOUR, MEMBRES ET amis de l’Asso-
ciation d’équipement de transport du Canada 
(AETC). Je crois que tout a été dit sur cette pan-
démie, nul besoin d’en ajouter. Où il faut mettre 
nos énergies maintenant est à ce que nous pou-
vons faire comme chef d’entreprise pour apprendre 
de cette épreuve. À mon avis, ce qui est le plus 
important, c’est l’entraide et l’information que nous 
avons reçu en temps réel de la part des organismes 
et associations dont nous sommes membres et des 
autres entrepreneurs que nous connaissons. Je 

crois que notre réseau de contact a été un des facteurs important qui 
permet de traverser cette période inédite de notre génération.

Je suis fier et content de constater que le personnel de l’AETC 
a réagi promptement en prenant les bonnes décisions et en mainte-
nant un canal d’information rapide avec nos membres. L’isolement 
étant la pire chose pour une entreprise et ses dirigeants, je crois 
que faire partie de notre association Canadienne comme l’AETC 
procure une plus-value importante aux activités de gestion. Mainte-
nant, plus que jamais il y a un avantage concret à maintenir 
une bonne réputation de manufacturier responsable et sou-
cieux de la sécurité routière. Cela permet aussi d’accorder plus de 
temps à mettre en place les nouvelles normes de sécurité au travail et 
d’adapter nos pratiques de ventes et de représentations à la clientèle, 
qui sera en plus confortée en voyant quelles sont les actions com-
mises par vous en regard de la sécurité collective.

Comme le côté technique, qui est l’objectif premier de l’AETC, 
demeure toujours aussi important, j’invite nos membres à conti-
nuer le partage d’informations et à utiliser les divers programmes 
et les connaissances du personnel de notre association. Le (gene-
ric air brake program) (GAB), le (rear impact guard program) 
(RIG) ou le (dynamic truck test program) (DTT), sont des pro-
grammes prouvant que nous, industriels Canadiens, sommes 
capables de travailler ensemble et faire avancer plus loin les tech-
nologies qui nous sont communes.

Cet automne, je serai à la fin de mon second mandat de 3 ans 
comme membre du conseil d’administration et président sortant. 
Je suis fier du travail accompli par autant les administrateurs que 
par le personnel qualifié. L’association a entrepris un virage en ce 
qui concerne sa gestion avec un objectif de pérennité. Je suis certain 
que les membres vont en profiter pour les années à venir et même je 
vous invite à devenir des ambassadeurs de l’AETC. Inscrivez dans 
votre plan d’affaire, une participation sur le conseil d’administration, 
venez faire la connaissance de vos pairs, vous en sortirez grandi.

Je constate que nous sommes un milieu plutôt masculin. C’est nor-
mal car nous faisons partie du secteur traditionnellement occupé par 
des hommes. Cependant, nous avons de plus en plus de présence fémi-
nine et c’est positif. Je salue l’excellent travail accompli par Suzy Léveillé, 
notre directrice générale. Son sens de l’organisation et ses compétences 
liées à notre secteur d’activité ont permis à l’association de progresser 
vers l’objectif de mieux servir les membres et c’est tout à son honneur.

Longue vie à l’AETC, pour les bénéfices de tous ses membres!      l

François Gouin
President | Président

CTEA | AETC

“Those who survive 
are the ones best 

able to adapt.” 
—Darwin

« Ce sont ceux qui s’adaptent 
qui évolue. » —Darwin
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ONE OF THE key things you learn when you move into an asso-
ciation executive position is that one of the most important roles of 
any association is advocacy for its members’ interests with various 
levels of government. As such, I’ve been a registered lobbyist with the 
Canadian federal government for the past 14 years and have been reg-
istered with the Ontario government for a little less than that. Other 
provinces have other rules for registering, which have prevented regis-
tration, until the association has a specific issue to lobby.

I quickly realized my main goal as a lobbyist was to convince 
the officials I was dealing with that the Canadian Transportation 
Equipment Association (CTEA) is the voice of key sectors in their 
jurisdiction and that the Association represented the vast majority 
of companies in those sectors. With nearly 200 trailer manufactur-
ers and 200 truck up-fitters, this was not particularly difficult, but 
they still needed to trust we knew what we were talking about.

At Transport Canada (TC), it wasn’t hard; I’d been dealing 
with the same people for over 10 years as a representative of a 
truck chassis manufacturer prior to joining the CTEA. Environ-
ment and Climate Change Canada (ECCC) would have been a lit-
tle more difficult if not for the fact that there were people at ECCC 
I knew who had done time at TC.

The bottom line is that having many members who are regu-
lated by a government department gives the association a strong 
voice with regulators. Of course, there must be a level of trust 
between the regulator and the association representatives.

The relationship between government regulators and the regulat-
ed sector is critical for discussions and negotiations regarding specific 
Acts and Regulations affecting the specific sector, and the CTEA has 
been very successful in dealing with TC and ECCC over the years. 
We listen to one another and remain open to various challenges any 
regulation may bring, with a view to minimize negative effects.

When issues of concern are at the policy or political level of 
government—and are broader in nature—the situation is a little 
more difficult because there are many sectors involved and they 
may have competing positions on any given issue.

This is where association coalitions and strategic partnerships 
are crucial. The rules of engagement are essentially the same as for 
the sector association addressing specific issues at the bureaucratic 
level, but with the “big picture / high level” issues around taxation, 
global trade, etc., the voice must be louder and the representative 

L’UNE DES CHOSES les plus importantes que l’on apprend 
lorsque l’on accède à un poste de direction au sein d’une asso-
ciation, c’est qu’il est primordial de défendre les intérêts des 
membres auprès de tous les ordres de gouvernement. Voilà pour-
quoi je suis inscrit au registre des lobbyistes du gouvernement 
fédéral depuis 14 ans ainsi qu’au registre des lobbyistes du gouver-
nement de l’Ontario depuis un peu moins longtemps. Les autres 
provinces ont d’autres règlements quant à l’enregistrement des 
lobbyistes, qui empêchent de s’inscrire tant que l’association n’a 
pas de cause précise à soutenir.

J’ai vite compris que mon principal objectif en tant que lobbyiste 
était de convaincre les autorités avec qui je travaillais que l’Associa-
tion d’équipement de transport du Canada (AETC) était la voix de 
secteurs clés dans leur territoire de compétence et qu’elle représen-
tait la grande majorité des compagnies dans ces secteurs. Comme 
nous comptons près de 200 fabricants de remorques et 200 spécia-
listes de l’aménagement de camions, ça ne s’est pas révélé particuliè-
rement difficile de les convaincre, mais il fallait tout de même qu’ils 
voient que nous savions de quoi nous parlions.

Tout s’est très bien passé avec Transports Canada (TC); 
ayant représenté un fabricant de châssis de camions avant de 
me joindre à l’AETC, cela faisait plus de 10 ans que je travail-
lais avec les mêmes personnes au sein du ministère. Dans le cas 
d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), les 
choses auraient été un peu plus compliquées, n’eût été quelques 
personnes au sein du ministère qui avaient déjà travaillé chez TC 
et que je connaissais.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que le fait de compter un grand 
nombre de membres régis par un ministère donne à l’association 
une voix forte auprès des autorités de réglementation. Bien enten-
du, il faut une certaine confiance entre celles-ci et les représen-
tants de l’association.

La relation entre les autorités de réglementation du gouver-
nement et le secteur réglementé est un élément crucial pour les 
discussions et les négociations concernant les lois et règlements 
précis visant le secteur en question, et l’AETC a eu de très bons 
résultats au fil des ans en travaillant avec TC et ECCC. Nous nous 
écoutons les uns les autres et faisons preuve d’ouverture quant 
aux difficultés que peut poser un règlement, l’objectif étant de 
réduire au minimum les incidences négatives.

Coalitions, 
Partnerships & the 
Power of Numbers

Coalitions, 
partenariats et la 
force du nombre

Continued on page 10 Suite à la page 10

Don Moore
Director, Government & Industry Relations | Directeur des 

Relations Industrielles et Gouvernementales
CTEA | AETC
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group must be larger to provide the backing needed 
to impress upon government policymakers that 
the need of the group is significant. Essentially, 
the argument becomes stronger with more voices 
represented at the table. The key is that with a 
coalition, larger numbers are represented though a 
single point of contact, making it easier for policy-
makers to understand the issues.

This need to increase the volume of an argu-
ment at higher levels of government is why the 
CTEA has joined some 50 other manufacturing 
sector associations with the Canadian Manufac-
turers and Exporters to form the Canadian Man-
ufacturing Coalition, and why the CTEA is also a 
member of the Canadian Chamber of Commerce. 
When it comes to dealing with the Prime Min-
ister’s Office, or other Ministers’ offices, these 
groups have critical mass of thousands of com-
panies and hundreds of thousands of employees 
(read: votes), so they’re listened to in a way an 
individual sector association may not be.

Over the years, and particularly through the 
COVID-19 pandemic, it’s been vital for the CTEA 
to be involved with these groups, to amplify our 
concerns, but also to get the latest information, 
even before the press, in some cases.      l

Lorsque les questions dont on se préoccupe relèvent de l’échelon politique du 
gouvernement—et qu’elles sont de nature plus générale—la situation devient un 
peu plus corsée, car elles font intervenir de multiples secteurs, lesquels peuvent 
avoir des points de vue opposés.

C’est là que les coalitions d’associations et les partenariats stratégiques 
deviennent essentiels. Les règles du jeu sont essentiellement les mêmes que lorsque 
l’association d’un secteur traite de questions précises à l’échelon administratif, mais 
lorsque l’on parle d’enjeux importants ou de haut niveau liés aux taxes, au com-
merce international, etc., la voix doit être encore plus forte et le groupe de représen-
tants doit être plus grand afin de fournir le soutien nécessaire pour convaincre les 
décideurs politiques du gouvernement que les besoins du groupe sont importants. 
Plus les représentants à la table sont nombreux, plus l’argument est fort. Dans une 
coalition, un grand nombre de personnes sont représentées par un seul point de 
contact, ce qui aide les décideurs politiques à comprendre les enjeux.

L’importance de rendre un argument plus fort auprès des échelons supérieurs du 
gouvernement explique pourquoi l’AETC s’est jointe à quelque 50 associations du 
secteur manufacturier, qui font partie de Manufacturiers et Exportateurs du Cana-
da, pour former la Coalition des manufacturiers du Canada, et pourquoi l’AETC est 
également membre de la Chambre de commerce du Canada. Quand vient le temps 
de travailler avec le cabinet du premier ministre ou d’autres ministres, ces groupes 
misent sur une masse critique de milliers de compagnies et de centaines de milliers 
de travailleurs (et donc, de votes), ce qui fait qu’ils bénéficient d’une écoute diffé-
rente de celle à laquelle pourrait s’attendre une association d’un secteur individuel.

Au fil des ans, et plus particulièrement en ces temps de pandémie, la collaboration 
entre l’AETC et ces groupes s’est révélée essentielle, tant pour nous faire entendre que 
pour obtenir l’information la plus récente, parfois même avant la presse.      l

Continued from page 9 Suite de la page 9
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LA TECHNOLOGIE DE freinage pneumatique employée 
actuellement sur les véhicules commerciaux a connu plusieurs 
changements au fil du temps, notamment l’ajout de commandes 
électriques permettant la transition vers les systèmes de freinage 
antiblocage (ABS), les systèmes de freinage électronique (EBS) et 
le contrôle électronique de stabilité (ESC). 

Plusieurs facteurs liés à la technologie et au marché font en 
sorte que les EBS n’ont pas encore été acceptés dans le secteur 
commercial nord-américain pour une utilisation sur les camions 
lourds, notamment en raison des coûts et du fait que ces sys-
tèmes avaient semblé dans le passé moins efficaces que les ABS 
en ce qui a trait à la distance de freinage et à la sécurité. La 
durabilité, la fiabilité et la maintenabilité des EBS pour les appli-
cations et les conditions en Amérique du Nord donnaient lieu 
également à certaines préoccupations. Cela fait maintenant plus 
de deux décennies que les EBS sont installés sur les véhicules 
commerciaux en Europe. Pourtant, la dernière fois que l’on a 
songé à intégrer la technologie EBS aux véhicules commerciaux 
en Amérique du Nord remonte à plus d’une décennie. Alors, 
comment se fait-il que cette technologie soit à nouveau envisagée 
pour le marché nord-américain? Cela s’explique par les récents 
progrès liés à la conduite autonome et à l’électrification des véhi-
cules commerciaux.

La tendance vers les véhicules commerciaux à conduite auto-
nome et électriques amène de nouvelles exigences et de nouvelles 
occasions pour les systèmes de freinage, comme l’amélioration 
de la précision de la commande de freinage. L’EBS permet de 
satisfaire à ces nouvelles exigences. Il se traduit par des distances 
de freinage plus courtes et une maîtrise accrue du véhicule pour 
les applications de freinage, de même que par une réduction des 
coûts d’entretien, puisqu’il permet d’effectuer un entretien pré-
visionnel. Ces facteurs entraînent des améliorations sur le plan 
de la sécurité, et c’est précisément ce qui rendait cette technologie 
attrayante à l’origine. Compte tenu de la tendance évidente en 
faveur de la conduite assistée et autonome et des camions et auto-
bus électriques, on voit une fois de plus de nouvelles possibilités 
pour la technologie EBS en Amérique du Nord.

THE CURRENT BRAKE technology for commercial vehi-
cles based on pneumatics has gone through several evolutions 
of development, with added electrical control options to sup-
port the development toward anti-lock braking system (ABS), 
electronic braking system (EBS), and electronic stability con-
trol (ESC). 

For several technological and market-based circumstances, 
EBS for heavy-duty trucks hasn’t gained commercial accep-
tance in the North American market due to expense and 
previous performance benefits in stopping distance and safety 
improvements when compared to ABS. Durability, reliability, 
and maintainability of EBS for North America applications 
and operating environments has also been a past concern. 
EBS has now been installed on commercial vehicles in Europe 
for over two decades. It has been over a decade since EBS 
technology was last looked at for North America’s commer-
cial vehicles, so why is EBS technology being considered once 
again for North America’s commercial vehicles? It’s because 
of the autonomous and electrification developments of com-
mercial vehicles.

With the trend toward autonomous and electrified com-
mercial vehicles, new requirements and opportunities on the 
brake system emerge such as improved brake control accu-
racy. An opportunity to meet these requirements is through 
EBS. The main driver, initially, has been safety improvement 
through improved stopping distances and improved driver 
control throughout the braking applications as well as lower 
maintenance cost through predictive maintenance capabili-
ties. With the clear trend of driver assist to autonomous and 
electrified trucks and buses, new opportunities are developing 
in North America once again for EBS technology.

Autonomous vehicles require increased interaction of 
control signals, status information, and diagnostics between 
subsystems. An obvious example is the interaction between 
steering and brake system, where the brake system can be 
used as a back-up system to the steering system or integrated 
into a lane-keep control system. EBS intelligence and better 

By Dave Engelbert, Engineering Technical 
Specialist, Haldex Brake Products, Inc. & 
Chairman, SAE Truck & Bus Brake & Advance 
Driver Assistance Systems Committee

Par Dave Engelbert, Spécialiste Technique 
en Ingénierie, Haldex Brake Products, Inc. et 
Président, SAE Truck & Bus Brake & Advance 
Driver Assistance Systems Committee

GIMME A BRAKE 
Part II: Electronic 
Brake Systems: 
The Enabler

Un bon coup de FREIN, 
deuxième partie : Les 
systèmes de freinage 
électronique : Un 
élément clé

Suite à la page 15Continued on page 15
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Les véhicules autonomes requièrent une plus grande interac-
tion entre les sous-systèmes, qu’il s’agisse des signaux de com-
mande, de l’information sur l’état du véhicule ou des diagnostics. 
Il suffit de penser à l’interaction entre le système de direction et le 
système de freinage, celui-ci pouvant servir d’appoint au système 
de direction ou être intégré à un système de maintien du véhicule 
sur la voie. L’information dont dispose l’EBS et la capacité de 
diagnostic accrue à chaque roue permettent d’utiliser la techno-
logie des véhicules autonomes de demain. Aujourd’hui, avec le 
développement des technologies d’assistance du conducteur et 
des camions électriques, l’EBS est devenu l’élément clé des tech-
nologies de freinage pour une vaste gamme de systèmes, y com-
pris le contrôle de stabilité, la régulation adaptative de la vitesse, 
l’atténuation des collisions, l’accostage en douceur, le transfert de 
charge, le freinage couplé, le maintien du véhicule sur la voie et le 
suivi de l’état des freins.

Au cours des dernières années, l’évolution des véhicules 
hybrides et électriques a ouvert la voie à une meilleure efficacité 
énergétique et une réduction des émissions. Un groupe propulseur 
électrique permet également un freinage par récupération, puisque 
l’on peut utiliser les moteurs électriques du groupe propulseur 
comme groupes électrogènes au moment du freinage, ce qui 
transforme l’énergie cinétique en énergie électrique, plutôt qu’en 
chaleur. Le couple de freinage généré par un moteur électrique 
peut être influencé par de nombreux facteurs, c’est pourquoi on 
ne peut pas utiliser les moteurs électriques comme l’unique source 
de force de freinage. À titre d’exemple, les dispositifs de stockage 
électriques se dégradent et perdent de leur capacité au fil du temps. 
L’efficacité du freinage par récupération dépend du stockage dispo-
nible sur la batterie du véhicule. Lorsque la charge de la batterie est 
presque complète, l’efficacité du freinage par récupération diminue 
considérablement. Afin de garantir la sécurité et de conserver 
une force de freinage adéquate lorsque le moteur électrique ne 
parvient pas à exécuter un freinage par récupération complet, le 
frein par friction commandé par l’EBS vient agir en complément. 
L’EBS, doté d’un système de communications numérique avec le 
régulateur du groupe propulseur, génère le freinage par friction 
nécessaire et vient combler l’écart entre la force de freinage totale 
demandée par le conducteur et la force de freinage du moteur. 
C’est ce que l’on appelle le « freinage couplé ». L’EBS est capable 
d’un tel « couplage ». Il permet de réguler la force de freinage par 
friction qu’il génère afin d’éviter la sensation de déséquilibre entre 
l’intervention et le retrait de la force de freinage du moteur du 
groupe propulseur au moment du freinage.

De multiples capteurs, régulateurs et logiciels sont employés 
dans la production des véhicules à conduite autonome. Un 
sous-système de la technologie des véhicules à conduite auto-
nome, l’EBS comprend des capteurs de vitesse des roues et des 
transducteurs de pression permettant de mesurer la vitesse des 
roues et la pression des freins à chaque roue. Avec un EBS, le 
déclenchement des freins pneumatiques se fait par des messages 
électroniques passant par un bus de données, mais la force de 
freinage résulte de la pression d’air. Lorsque le conducteur appuie 
sur la pédale de frein, le régulateur de l’EBS détecte la position 

diagnostic capability at every wheel can support the technolo-
gy trend of tomorrow’s autonomous vehicles. Today, with the 
development of driver-assist technologies and electric trucks, 
EBS has become the enabler of braking technologies for a 
variety of systems such as stability control, adaptive cruise 
control, collision mitigation, soft docking, load transfer, brake 
blending, lane-keep and brake health.

In recent years, the development of hybrid and electric vehi-
cles has been leading direction in improving energy efficiency 
and reducing emissions. Having a vehicle with an electric pow-
ertrain can also perform regenerative braking by using the pow-
ertrain’s electric motors as generators when braking, which con-
verts kinetic energy into electric energy instead of turning it into 
heat. Braking torque that’s produced by an electric motor can be 
impacted by many factors, so electric motors cannot be used as 
the only source of braking force. For example, electrical storage 
devices degrade and lose some capacity over time. The regenera-
tive braking effectiveness is dependent upon the amount of avail-
able storage the vehicle’s battery has available. As the battery 
approaches a fully-charged state, the effectiveness of regenerative 
braking drops off. To ensure safety and maintain proper braking 
force when the electric motor isn’t able to perform full regenera-
tive braking, the EBS-controlled friction brake then fills the gap. 
EBS, having digital communications with the electric powertrain 
controller, provides the necessary friction braking required and 
fills the gap between the total braking force requested by the 
driver and the motor braking force. This process is called “brake 
blending,” and a brake system that’s capable of doing “blending” 
is EBS. EBS has the capability to regulate the friction braking 
force it produces to avoid causing an uneven feeling from inter-
vention and withdrawal of the powertrain’s motor braking force 
during a braking process.

Autonomous vehicle technology combines multiple sensors, 
controllers, and software to produce self-driving vehicles. EBS, 
a subsystem to autonomous vehicle technology, contains wheel 
speed sensors and pressure transducers for measuring wheel 
speed and brake pressures at each wheel. With EBS, the actua-
tion of the pneumatic brakes is done through electronic messages 
over a databus, but the braking power is air pressure. When the 
driver applies the brake pedal, the EBS controller detects the 
brake pedal position and then electrically energizes solenoids that 
adjust pneumatic pressure to the brakes to provide the requested 
stopping torque. EBS communicates with other controllers on 
the vehicle. EBS can receive messages over the databus from 
other vehicle controllers to apply the brakes. EBS promotes safety 
through enabling data communications with other controllers 
on the vehicle. EBS data communications enable other safety 
systems such as stability control, collision mitigation, and lane 
control—steer-by braking.

The lack of a standard method for high-speed network con-
nection between the tractor and trailer continues to plague 
autonomous and EBS development efforts for smoother, faster 
braking and improved brake balance across the tractor trailer 
combination. The autonomous tractor pulling a trailer needs to 
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de la pédale, puis alimente en énergie électrique des solénoïdes 
qui viennent modifier la pression pneumatique des freins et 
ainsi fournir le couple de freinage demandé. L’EBS communique 
avec les autres régulateurs du véhicule. Il peut recevoir des mes-
sages par l’entremise du bus de données d’autres régulateurs du 
véhicule pour appliquer les freins. L’EBS renforce la sécurité en 
permettant l’échange de données avec les autres régulateurs du 
véhicule. Cet échange de données sert également à d’autres sys-
tèmes de sécurité, comme le contrôle de stabilité, l’atténuation 
des collisions et le maintien du véhicule sur la voie (maintien de 
direction par freinage).

Le fait qu’il n’y ait aucune méthode normalisée pour la 
connexion haute vitesse entre le tracteur et la remorque continue 
de nuire aux efforts de développement des véhicules à conduite à 
autonome et des EBS qui permettraient de produire un freinage 
plus doux et plus rapide, ainsi qu’un meilleur équilibre de freinage 
de part et d’autre du tracteur semi-remorque. Un tracteur auto-
nome qui tire une remorque doit « connaître » l’état des compo-
santes de celle-ci, comme les pneus et les freins. Ces composantes, 
dont l’âge, la conception et même la propriété varient, doivent 
être compatibles et répondre à certains critères avant que le mode 
autonome d’un tracteur puisse être activé. Le tracteur autonome 
doit être en mesure d’obtenir de l’information de la remorque afin 
de déterminer la compatibilité. Cela est particulièrement impor-
tant pour la circulation en peloton.

Avec les technologies d’EBS et de véhicules autonomes qui 
pointent à l’horizon, la demande de vitesses de transmission 
supérieures est à la hausse, étant donné l’augmentation de 
l’échange d’information numérique qui sera nécessaire entre 
le tracteur et la remorque. Il y aura au minimum deux bus de 
réseau haute vitesse en appui aux communications du trac-
teur semi-remorque. Le premier servira aux freins EBS et aux 
organes de roulement, alors que le deuxième sera réservé aux 
autres éléments, comme le système d’éclairage et les dispositifs 
de détection des objets. La combinaison des technologies de 
détection des objets, des EBS et du couplage automatisé sur les 
remorques donnera un tracteur capable de mettre à quai des 
remorques automatiquement. Le coupleur automatique permet 
d’associer les fonctions mécaniques, électriques, pneumatiques 
et autres fonctions auxiliaires de la remorque au tracteur et de 
les en dissocier, sans que le conducteur ait à intervenir manuel-
lement depuis l’extérieur de la cabine du tracteur.

Un poids mal réparti peut surcharger l’essieu arrière d’un 
camion au moment du déchargement des cargaisons. L’EBS peut 
répartir le poids par essieu du tracteur semi-remorque le mieux 
possible pour maintenir continuellement un poids par essieu 
optimal, ce qui aide à prévenir les surcharges de l’essieu arrière et 
les dommages causés à celui-ci. Il peut aider à garantir que le poids 
par essieu ne dépasse pas les limites permises par la loi, propor-
tionner les freins sur un essieu en fonction du poids de celui-ci, 
réduire l’usure des pneus et améliorer les propriétés de traction et 
de virage du véhicule.

L’EBS apporte une certaine transparence aux opérations des 
véhicules, car il analyse les conditions auxquelles ont été exposés 

know the conditional status of the trailer’s equipment, like tires 
and brakes. Compatibility of trailer equipment having varying 
age, design, and even ownership, must be able to meet certain 
criteria before a tractor is activated into autonomous mode. The 
autonomous tractor must be able to poll information from the 
trailer for determining compatibility. This is particularly impor-
tant when it comes to platooning.

With EBS and autonomous vehicle technologies on the hori-
zon, there’s an increasing demand for higher transmission speeds 
for the interchange of digital information between tractor and 
trailers. At a minimum, there will be two high-speed network 
buses to support tractor trailer communications. One bus will be 
dedicated for EBS brakes and running gear, and a second bus will 
be for items other than brakes and running gear such as lighting 
and object detection. Combine object detection technologies with 
EBS and automated coupling on trailers, and the tractor will have 
the capability to dock trailers automatically. The automated cou-
pler allows mechanical, electrical, pneumatic, and applicable aux-
iliary functions of the trailer to be coupled and uncoupled from 
the tractor without the direct manual intervention of the driver 
from outside the tractor cab.

Unbalanced weight can overload a truck’s rear axle during the 
unloading of freight. EBS can distribute tractor-trailer axle loads 
as ideally as possible for continuous optimum axle load, which 
helps prevent the truck’s rear axle from overload condition and 
damage. EBS can help ensure the weight per axle doesn’t exceed 
legal limits, can proportion the brakes on an axle based on axle 
weight, can help reduce tire wear, and can improve the vehicle’s 
traction and cornering.
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Unbalanced weight (above) can overload a truck's rear axle during the 
unloading of freight. EBS can distribute tractor-trailer axle loads as 

ideally as possible for continuous optimum axle load (below). | Un poids 
mal (dessus) réparti peut surcharger l’essieu arrière d’un camion au 

moment du déchargement des cargaisons. L’EBS peut répartir le poids 
par essieu du tracteur semi-remorque le mieux possible pour maintenir 
continuellement un poids par essieu optimal, ce qui aide à prévenir les 

surcharges de l’essieu arrière et les dommages causés à celui-ci (bas).

16  Canadian Transportation Equipment Association

 on the cover • sur la couverture



le châssis, l’essieu et les pneus, en plus de déterminer les possibi-
lités d’amélioration, ce qui aide à maximiser la sécurité en général 
et optimise le coût de possession total. L’ABS ne retire de l’infor-
mation qu’à partir de capteurs de la vitesse des roues, alors que 
l’EBS repose sur de multiples capteurs, ce qui permet de recueillir 
d’énormes quantités de données électroniques contenant de l’in-
formation bien utile sur le véhicule et son utilisation par rapport 
à différents paramètres, notamment la performance de freinage, 
la vitesse du véhicule, le poids par essieu, les événements liés à la 
stabilité, le kilométrage, la pression d’air dans les chambres et les 
réservoirs et les conditions routières. Ces données électroniques 
peuvent servir à élaborer un programme d’entretien prévisionnel 
des freins de roue.

Diverses technologies ont été mises au point pour les capteurs 
d’usure des plaquettes de frein sur les véhicules avec EBS équipés 
de freins à disque. Les technologies peuvent améliorer le rapport 
coût-efficacité de l’entretien, réduisant considérablement le temps 
que consacrent les techniciens à retirer les pneus uniquement 
pour vérifier si les plaquettes de frein sont encore en bon état ou, 
dans la pire éventualité, découvrir que la plaquette usée a endom-
magé le rotor et d’autres composantes, auquel cas des pièces coû-
teuses devraient être remplacées.

Les indicateurs d’usure des plaquettes permettent de savoir 
lorsqu’une plaquette s’approche de la fin de sa durée de vie, et 
envoient un signal au conducteur, de même que par l’entremise 
d’un système télématique, permettant aux gestionnaires de parcs 
de véhicules d’organiser les travaux d’entretien de manière proac-
tive. Ces derniers peuvent ainsi équiper leurs véhicules de cap-
teurs d’usure et savoir à l’avance quand effectuer le remplacement 
des plaquettes de frein des camions et remorques.

Les capteurs d’usure des plaquettes de frein surveillent de 
manière continue l’usure des plaquettes, tandis que les indica-
teurs d’usure des plaquettes transmettent un signal numérique 
lorsque la garniture de frein a atteint sa limite. Avec des freins à 
disque, ces capteurs sont posés sur l’étrier. L’EBS peut équilibrer 
l’usure des plaquettes de frein du véhicule lorsque des capteurs 
d’usure sont utilisés, en appliquant une force de freinage supé-
rieure à la roue.

Les capteurs d’usure intelligents intégrés à la plaquette de frein 
peuvent mesurer la température, le couple, la résistance au roule-
ment, la vibration, le bruit et l’usure en temps réel, transmettant 
des données directement au régulateur de l’EBS. Leurs applica-
tions comprennent ce qui suit :
•	 Diagnostics améliorés pour le bruit, les vibrations et les 

secousses ;
•	 Données en temps réel sur la pression et le couple de freinage ;
•	 Soutien pour l’optimisation des systèmes de sécurité essentiels, 

comme les systèmes de freinage antiblocage, le contrôle élec-
tronique de stabilité et le freinage d’urgence autonome ; et

•	 Mesure de la résistance au roulement dans des conditions 
dynamiques.
Avec l’EBS, les gestionnaires de parcs de véhicules doivent 

suivre certaines étapes pour faire de l’entretien prévisionnel 
des freins de roue une réalité. L’EBS et l’entretien effectué 

EBS brings transparency to vehicle operations by analyzing the 
condition to which the chassis, axle, and tires have been exposed 
and can identify areas for potential improvement, which helps 
maximize overall safety and optimize total cost of ownership. ABS 
only has wheel speed sensors for an input, but with EBS, there are 
numerous sensors, allowing the collection of huge amounts of elec-
tronic data that contains useful information about the vehicle and 
its use regarding parameters, like brake performance, vehicle speed, 
axle load, stability events, mileage, air pressure at chambers and 
reservoirs, and road conditions. This collected electronic data can be 
used to develop a predictive brake wheel-end maintenance program.

There are various technologies for EBS vehicles equipped with 
disc brakes that have been developed regarding brake pad sensing. 
The technologies can increase the cost-effectiveness of the main-
tenance effort, significantly reducing time spent by technicians 
removing tires only to determine that adequate pad life remains 
or, worst case, discovering the worn pad has damaged the rotor or 
other components, requiring replacement of expensive parts.

Pad wear indicators determine when a pad is nearing its 
replacement period, providing a signal to the driver and through 
telematics to allow fleets to proactively schedule maintenance. 
Fleets can spec wear sensing on their vehicles and more confi-
dently know when to proactively schedule those trucks and trail-
ers for pad replacement service.

Pad wear sensors continuously monitor the wear on brake 
pads versus a pad wear indicator that provides a digital signal 
when a brake lining has reached its wear limit. Used with disc 
brakes, these sensors are mounted to the caliper. EBS can balance 
brake pad wear of the vehicle when pad wear sensors are used by 
applying greater braking force at the wheel-end.

Smart brake pad sensors embedded in the brake pad can mea-
sure temperature, torque, drag, vibration, noise, and wear in real-
time, directly feeding data into the EBS controller. Smart brake 
pad applications include:
•	 Enhanced diagnostics of noise, vibration and harshness;
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Pad wear indicators determine when a pad is nearing its replacement 
period, providing a signal to the driver and through telematics to allow 
fleets to proactively schedule maintenance. | Les indicateurs d’usure des 

plaquettes permettent de savoir lorsqu’une plaquette s’approche de la fin 
de sa durée de vie, et envoient un signal au conducteur, de même que par 

l’entremise d’un système télématique, permettant aux gestionnaires de parcs 
de véhicules d’organiser les travaux d’entretien de manière proactive.
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selon l’état (CBM) sont des tremplins menant à la mise en 
œuvre des pratiques et technologies nécessaires pour rendre 
possible l’entretien prévisionnel des freins de roue. Le CBM 
aide les gestionnaires de parcs de véhicules à optimiser les 
calendriers d’entretien et à effectuer des réparations en fonc-
tion de recommandations indiquant qu’une défaillance d’une 
pièce ou composante est imminente. Il est impératif de suivre 
les recommandations des systèmes prévisionnels. Toutes 
sortes de contraintes font que des réparations qui doivent être 
effectuées aujourd’hui sont souvent reportées jusqu’à ce que 
la pièce soit brisée. Il faudra donc un changement de mentalité 
lorsqu’un système indique qu’il faut remplacer ou réparer une 
pièce qui n’a pas encore connu de défaillance et qui n’est pas 
encore brisée.

La technologie EBS offre une solution d’entretien prévi-
sionnel pouvant réduire le nombre d’imprévus, comparative-
ment à l’ABS. Si le système prévisionnel recommande de rem-
placer une composante, le propriétaire du véhicule la rempla-
cera-t-il avant qu’elle se brise? Personne n’a envie d’apporter 
à l’atelier un véhicule qui fonctionne bien, mais c’est précisé-
ment ce qu’il faudra commencer à faire. Pour l’heure, on tend 
à se prévaloir d’une garantie lorsqu’une pièce se brise. Il faut 
toutefois se demander si les propriétaires d’équipement EBS 
sur des véhicules autonomes seront prêts à changer et à faire 
réparer des pièces pour lesquelles on ne fait que prévoir un 
bris prochainement. Il n’y a qu’une façon de le savoir.      l

•	 Real-time braking torque and pressure data;
•	 Support for optimization of critical safety systems such as anti-

lock braking systems, electronic stability control and autono-
mous emergency braking; and

•	 Measuring drag in dynamic conditions.
With EBS, there are steps fleets must take to make predictive 

brake wheel-end maintenance a reality. EBS and condition-based 
maintenance (CBM) are stepping stones toward the path of imple-
menting the practices and technology necessary to make predictive 
brake wheel-end maintenance possible. CBM helps fleets optimize 
maintenance schedules and make repairs based on recommen-
dations that a part or component is likely to fail in the future. 
Following the recommendations from the predictive systems is 
imperative to its success. Due to a variety of constraints, repairs 
needed today are often postponed until the part fails, so there will be 
a change in mindset when a system tells you to replace or fix a part 
that has not yet malfunctioned or broken.

EBS technology provides a predictive maintenance solution 
where there can be fewer unplanned events than before with ABS. 
If the predictive system recommends replacing a component, will 
the vehicle owner replace that component before it fails? No one 
wants to bring in a vehicle that has not failed, but that is where 
the mindset must change. Until now, warranty has been “fixed as 
failed.” The question is: Can owners of EBS equipment on autono-
mous vehicles change that warranty mindset to one that’s “fixed as 
predicted to fail?” There’s one way to find out.      l
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ON ASSISTE AUJOURD’HUI à plusieurs nouvelles avan-
cées qui viennent ajouter à la complexité du système de couplage 
tracteur-remorque, comme les véhicules électriques et hautement 
automatisés, la télématique, la puissance bidirectionnelle (du 
tracteur à la remorque et de la remorque au tracteur), le freinage 
des remorques par récupération et le freinage électromécanique 
(EMB). Résultat : les options de connexion tracteur-remorque 
deviennent de plus en plus complexes. La configuration du trac-
teur semi-remorque se dirige de plus en plus vers celle d’un véhi-
cule intégré. Les systèmes multitensions deviendront sans doute 
chose courante d’ici une décennie, tout au plus. Les systèmes à 
12 V sont communs aujourd’hui, mais il faudra dans le futur des 
systèmes à 12 V, 24 V, 48 V et plus afin de répondre aux besoins. 
L’interface entre le tracteur et la remorque devra être conçue de 
façon à supporter les nouvelles technologies.

Les conducteurs électriques séparés utilisés actuellement pour 
les feux d’arrêt, les feux latéraux de position, les feux de direction, 
etc. peuvent également être éliminés. Le système en multiplex 
des lumières à DEL de la remorque s’allumera et s’éteindra grâce 
à l’envoi de messages CANETTE par l’entremise du bus J-CAN. 
La remorque électronique, dotée d’un groupe électrogène et d’une 
batterie, pourra fournir de l’énergie supplémentaire au tracteur 
électrique grâce à l’interconnexion entre le tracteur et la remorque.

Le système en multiplex permet de transmettre de multiples 
signaux sur un seul circuit électrique, ce qui permet de mieux utili-
ser le circuit électrique et améliore les communications électriques 
entre le tracteur et la remorque. Dans un tel système, de multiples 
fonctions distinctes dont la criticité, le domaine de sûreté et les 
caractéristiques de sécurité varient ont également une incidence 
sur l’interconnexion entre le tracteur et la remorque. La possibilité 
de lire et de modifier séparément chacune de ces fonctions doit 
être prise en considération et segmentée de façon logique pour 
l’interconnexion tracteur-remorque. Les activités de commande 
et de communication tracteur-remorque sont essentielles pour 
recenser les possibilités d’uniformisation de l’ensemble des options 
et pour conserver la capacité d’agir en association tant vers l’avant 
que vers l’arrière. Le système en multiplex devrait répondre aux 
besoins des systèmes de remorques pendant plusieurs décennies.

Avec les « remorques intelligentes » déjà sur les routes et la 
tendance aux véhicules commerciales autonomes et électriques, 
on voit une demande croissante pour ce qui est de l’échange d’in-
formation numérique entre les véhicules remorqueurs et les véhi-
cules remorqués. Les connexions électriques entre le tracteur et 

TODAY, THERE ARE several new advancements adding 
to the complexity of the tractor-trailer coupling system such 
as electric and highly automated vehicles, telematics, two-way 
power (tractor-to-trailer and trailer-to-tractor), regenerative 
trailer braking and electro-mechanical braking (EMB). As a 
result, tractor-to-trailer connectivity options are becoming more 
complex. The tractor-trailer combination is advancing to an 
integrated vehicle. Multi-voltage systems are likely to become 
commonplace in less than a decade. Today, 12 volts is common, 
but future needs will require 12 volts, 24 volts, 48 volts, and 
higher. The future tractor-trailer interface will need to provide 
for expansion to accommodate technology advancements.

Today’s separate electrical conductors for stop lights, side 
markers, turn signals, etc. can also be eliminated. Multiplexing of 
the trailer LED lights will be turned on and off by sending CAN 
messages over the J-CAN bus. The e-trailer, equipped with a gen-
erator and battery, will be able to provide additional power to the 
electrified tractor through the tractor-trailer interconnection.

Multiplexing makes it possible for multiple signals to be 
carried on a single electrical circuit, allowing for better use 
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Chairman, SAE Truck & Bus Brake & Advance 
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Des avancées technologiques 
à l’épreuve du temps : 
Communication tracteur-remorque
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The Haldex EMB brake. / Le frein électromécanique de Haldex.
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la remorque devront supporter au minimum deux bus de réseau. 
L’un sera réservé aux freins et aux organes de roulement, tandis 
que l’autre servira aux autres éléments, comme le système d’éclai-
rage et la détection des objets. L’échange d’information numérique 
nécessaire entre le tracteur et la remorque demande des vitesses de 
transmission supérieures pour les systèmes de détection des objets 
et les caméras servant aux prises de vue sur 360° et de recul.

La technologie actuelle des freins pour véhicules commerciaux 
repose sur des systèmes pneumatiques, avec des commandes élec-
triques en appui aux fonctions du système de freinage antiblocage 
(ABS), du système de freinage électronique (EBS) et du système 
de contrôle de stabilité (ESC). La tendance étant aux véhicules 
commerciaux autonomes et électriques, on voit de nouvelles exi-
gences et de nouvelles possibilités pour les systèmes de freinage : 
nouveaux concepts de redondance, efficacité accrue, réduction 
des bruits, des vibrations et des secousses (NVH) et plus grande 
précision des commandes de freinage. Les systèmes EMB per-
mettent de répondre à ces nouvelles exigences. Au-delà de leur 
incidence sur le système de freinage en soi, les systèmes EMB 
influent également sur le véhicule même, notamment en ce qui 
concerne les lois, le conditionnement, l’efficacité, l’installation, 
l’interface entre le camion et la remorque, la maîtrise de la sus-
pension et le niveau NVH.

Le système EMB améliore la sécurité grâce à une distance de 
freinage réduite et une meilleure maîtrise de la conduite, pour 
toutes les applications de freinage. En outre, il coûte moins cher 
en entretien comparativement à un système pneumatique. Ce 
type de système est aussi moins complexe qu’un système pneu-
matique EBS, car il ne requiert aucun réservoir d’air et offre plus 
d’espace pour les batteries, en plus de simplifier de façon générale 
l’installation du système de freinage sur le véhicule.

Les véhicules autonomes requièrent une plus grande interac-
tion entre les sous-systèmes, qu’il s’agisse des signaux de com-
mande, de l’information sur l’état du véhicule ou des diagnostics. 
Il suffit de penser à l’interaction entre le système de direction et le 
système de freinage, celui-ci pouvant servir d’appoint au système 
de direction. Grâce à l’information dont il dispose et à sa capacité 
de diagnostic accrue à chaque roue, le système EMB permettra de 
supporter la tendance technologique aux véhicules autonomes.

La principale difficulté à mettre en marché ce type de système 
de freinage se rattache aux lois permettant l’utilisation de freins 
qui reposent à la fois sur les fils et l’alimentation en énergie élec-
trique, plutôt que sur l’énergie pneumatique.

La compatibilité entre les anciens modèles de tracteurs et de 
remorques et les nouveaux constitue également un problème pour 
les systèmes EBS et EMB. L’interface pneumatique sur les tracteurs 
et remorques d’aujourd’hui est remplacée par des fils électriques 
servant à l’alimentation en électricité et un bus CANETTE pour les 
communications tracteur-remorque, pour l’EBS ou l’EMB. L’EBS 
aussi bien que l’EMB permettent de répondre au besoin et à la 
demande croissante d’échange d’information numérique entre les 
véhicules remorqueurs et les véhicules remorqués.

La consommation moyenne d’énergie d’un système EMB 
est plutôt faible, mais atteint un pic élevé au moment où le frein 

of the electrical circuit and greater tractor-trailer electrical 
communications. With multiplexing, multiple distinct func-
tions of different criticality, safety domain, and security also 
impact the tractor-trailer interconnect. The privilege to read 
and to separately modify each of these distinct functions must 
be considered and logically segmented for the tractor-trailer 
interconnection. The tractor-trailer control and communi-
cation activity are critical for identifying standardization 
opportunities across all options and for the ability to interface 
both forward and backward. Multiplexing is anticipated to 
meet the needs for future trailer systems for several decades 
to come.

With “smart trailers” now on roadways and trends toward 
autonomous and electrified commercial vehicles, there’s a 
growing demand for the interchange of digital information 
between towing and towed vehicles. At a minimum, the trac-
tor-trailer electrical connections will need to support two net-
work buses. One bus will be dedicated for brakes and running 
gear, and a second bus will be used for items other than brakes 
and running gear, like lighting and object detection. The digital 
interchange demand for tractor-trailer information is requiring 
higher transmission speeds for object detection systems and 
cameras for trailer surround-view and back-up.

The current brake technology for commercial vehicles has 
been based on pneumatics with the electrical controls to sup-
port functions of the anti-lock braking system (ABS), electronic 
braking system (EBS), and electronic stability control (ESC). 
With the trend toward autonomous and electrified commercial 
vehicles, new requirements and opportunities on the brake 
system emerge: new redundancy concepts, improved efficien-
cy, reduced noise, vibration, and harshness levels (NVH), and 
improved brake control accuracy. The EMB systems provide 
an opportunity to meet these new requirements, but beyond an 
impact on the actual brake system, it also has vehicle impacts, 
like legislation, packaging, efficiency, vehicle installation, truck 
and trailer interface, suspension control, and NVH. 

The EMB system provides safety improvement through 
improved stopping distances and driver control throughout 
the braking applications. It also offers a lower maintenance 
cost compared to a pneumatic system. EMBs also offer reduced 
complexity when compared to an EBS pneumatic system, elimi-
nating air tanks and making room for batteries and overall sim-
plified installation of the brake system on the vehicle.

Autonomous vehicles require increased interaction of 
control signals, status information, and diagnostics between 
sub-systems. An obvious example is the interaction between 
steering and the brake system, where the brake system can 
be used as a back-up system to the steering system. The EMB 
system, with intelligence and better diagnostic capability at 
every wheel, will support the technology trend of autonomous 
vehicles.

The main challenge for introducing this kind of brake sys-
tem is the legislation supporting brake by both wire and electri-
cal energy supply instead of pneumatic energy.

Suite à la page 21Continued on page 21
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Another challenge for both EBS and EMB is compatibility 
between old and new tractors and trailers. The pneumatic 
interface on today’s tractors and trailers are replaced with elec-
trical wires for providing power and a CAN bus for either EBS 
or EMB tractor-trailer communications. EBS and EMB both 
support the need and growing demand for the interchange of 
digital information between towing and towed vehicles.

The average energy consumption of the EMB system is 
rather low but has a high peak when actuating the brake, 
meaning the standard 12/24-volt system can supply the energy 
required but not the peak power. The EMB can be installed 
using the vehicle’s existing electrical power supply system. This 
is solved by having local energy stores for each axle to handle 
peak power needs, ensuring the EMB system can be installed 
upgrading the vehicle’s electrical system. This electrical energy 
storage, according to legislation, is in case of lost energy supply 
to the system and replaces the air tanks used to store energy 
with pneumatic brake systems.

Overall, an EMB system requires fewer components, con-
nection, and pipes than a conventional pneumatic electronic 
braking system. With fewer electrical cables and no pneumatic 
airlines between the subcomponents, it’s easier to install and 
saves time in vehicle assembly.

A pneumatic brake system has poor efficiency with conver-
sion, where the combustion engine drives the compressor that 
supplies air to the tanks through the air treatment. The energy 
efficiency in an EMB system is much higher when comparing 
the energy consumption with pneumatic systems. EMB has 
been measured at eight to 10 times more efficient than EBS. 
This is, of course, very dependent upon driving cycle. The 
biggest saving is in cities where there are many starts and stops 
and when an electrified vehicle is equipped with regenerative 
braking. This energy saving comes to very good use in an elec-
trified vehicle, as the energy savings can be used to reduce the 
battery size, saving overall system cost, or to increase the driv-
ing range of the vehicle with the same battery capacity.

A major challenge for a pneumatic system is regular main-
tenance needed during the lifetime of the vehicle due to damp-
ness and particles in the system. The air supply needs regular 
attention for the system to operate in an especially cold climate. 
The problems that occur in the brake system during wintertime 
are often related to lack of maintenance. In an electro-pneumat-
ic system, the air dryer cartridge must be exchanged regularly, 
and there are components that might need updating during the 
lifetime, depending on environment conditions (e.g., replacing 
the brake chamber due to a power spring failure). The EMB 
system doesn’t require the same level of maintenance an EBS 
system does, as it’s a sealed system that doesn’t need to handle 
air with dirt particles and humidity.

EMBs have features especially supporting the trend of 
electrification through easy integration with the vehicle’s 
electrical propulsion system, like the high-efficiency that 
enables downsizing of batteries and its NVH performance, 
which matches the reduction of NVH when eliminating the 
combustion engine.      l

est actionné. Ainsi, le système standard à 12/24 volts permet de 
fournir l’énergie requise, mais pas la puissance maximale. L’EMB 
peut être installé au moyen du système existant d’alimentation en 
électricité du véhicule. On y parvient en mettant en place deux 
réserves locales d’énergie pour chaque essieu afin de répondre 
aux besoins en puissance de pointe, en s’assurant que le système 
EMB pourra être installé en mettant à niveau le système élec-
trique du véhicule. Ce stockage d’énergie électrique, selon la loi, 
sert dans l’éventualité d’une perte de l’alimentation en énergie 
vers le système, et remplace les réservoirs d’air utilisés pour stoc-
ker l’énergie dans les systèmes de freinage pneumatique.

Dans l’ensemble, un système EMB requiert moins de compo-
santes, de connexions et de canalisations qu’un système classique 
de freinage électropneumatique. Comme il y a moins de câbles 
électriques, et qu’aucun conduit d’air pneumatique ne relie les 
sous-composantes, ce type de système est plus facile à installer et 
permet de gagner du temps au moment de l’assemblage du véhicule.

Un système de freinage pneumatique est peu efficace sur le 
plan de la conversion, là où le moteur à combustion entraîne le 
compresseur qui apporte l’air jusqu’aux réservoirs par l’entre-
mise du système de traitement de l’air. L’efficacité énergétique 
d’un système EMB est beaucoup plus grande comparativement à 
la consommation d’énergie des systèmes pneumatiques. L’EMB 
est de huit à dix fois plus efficace que l’EBS. Bien entendu, cela 
dépend fortement du cycle de conduite. Les plus grandes éco-
nomies sont réalisées en ville, où les arrêts et départs sont nom-
breux, de même que dans les véhicules électriques équipés d’un 
système de freinage par récupération. Ces économies d’énergie 
s’avèrent bien utiles dans un véhicule électrique, puisqu’elles 
permettent d’utiliser des batteries plus petites et ainsi de réduire 
les coûts du système en général, ou d’augmenter l’autonomie du 
véhicule avec la même capacité de batterie.

L’entretien périodique que requiert un système pneumatique 
pendant la durée de vie du véhicule, en raison de l’humidité et 
des particules qui s’y retrouvent, constitue un défi majeur pour 
ce type de système. L’alimentation en air nécessite une attention 
régulière pour que le système puisse fonctionner dans des condi-
tions particulièrement froides. Les problèmes qui surviennent 
dans le système de freinage en hiver sont souvent liés à un 
manque d’entretien. Dans un système électropneumatique, la 
cartouche du dessiccateur d’air doit être remplacée régulièrement, 
et certaines composantes doivent parfois être mises à niveau 
pendant la durée de vie du véhicule, selon les conditions (p. ex., 
remplacement du récepteur de frein en raison d’une défaillance 
d’un ressort de force). Le système EMB ne requiert pas le même 
niveau d’entretien qu’un EBS, puisqu’il s’agit d’un système com-
plètement fermé qui n’a pas à composer avec de l’air contenant 
des particules de saleté ni avec l’humidité.

Les systèmes EMB ont des caractéristiques spécialement 
conçues pour s’adapter à l’électrification, permettant de s’in-
tégrer facilement au système de propulsion électrique du véhi-
cule. On peut penser, entre autres, à leur efficacité supérieure 
qui permet de réduire la taille des batteries, et à la réduction 
du niveau de NVH que l’on peut obserer en éliminant le 
moteur à combustion.      l
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CE N’EST PAS bien original, mais il faut tout de même le 
dire : la COVID-19 a eu un impact dévastateur sur l’économie du 
Canada et du monde entier et sur la façon dont nous menons nos 
activités au quotidien. On peut dire sans risquer de se tromper que 
chaque secteur et pratiquement chaque entreprise au Canada et 
partout dans le monde ont ressenti les effets immédiats du nou-
veau coronavirus, et continueront d’en ressentir l’impact jusqu’à 
ce qu’un vaccin soit distribué à grande échelle. L’industrie de 
l’équipement de transport ne fait pas exception, malheureusement.

Il y a tout de même une lueur d’espoir. Bien que soyons tou-
jours en train d’affronter la tempête et qu’il soit difficile de croire 
à un retour à la normale prochainement, et même si nous ne pou-
vons prédire avec précision la multitude et l’ampleur des chan-
gements et des effets de cette maladie sur le Canada et ses parte-
naires internationaux, nous pouvons, je l’espère, trouver un cer-
tain réconfort en voyant que les entreprises, les gouvernements et 
la population travaillent ensemble comme jamais auparavant.

Il faut donc se poser la question : comment faire pour mettre le 
Canada sur la voie de la reprise et de la stabilité économiques dans 
un tel climat d’incertitude?

Pour participer à cette conversation, la Chambre de commerce 
du Canada a publié la Feuille de route vers la reprise, une série de 
51 recommandations qui s’inscrivent dans neuf catégories et qui 
visent à aider les gouvernements et les entreprises à se préparer aux 
nouvelles réalités économiques de l’après-COVID-19. La Feuille 
de route traite d’enjeux comme le libre mouvement des chaînes 
d’approvisionnement, le renforcement des infrastructures de santé 
publique et l’adoption de nouvelles technologies et d’innovations.

En ce qui concerne le libre mouvement des chaînes d’appro-
visionnement, il ne fait aucun doute que même dans des condi-
tions idéales, il est difficile pour les industries de redémarrer 
leurs opérations après un long arrêt. On dit que la force d’une 

STOP ME IF you’ve heard this one before: COVID-19 has had 
a devastating impact on the Canadian and global economies 
and the ways we conduct our everyday business. It’s safe to say 
every sector and almost every business in Canada and around the 
world has felt, and will continue to feel, the immediate effects of 
the novel coronavirus until a vaccine is widely distributed. The 
transportation equipment industry is, unfortunately, no different 
in this regard. 

But there is hope yet. Even as we continue to weather this 
storm, even if it’s difficult for us to consider the possibility of 
recovery, even though we cannot accurately predict the multitude 
and magnitude of changes and effects of this disease on Canada 
and its global partners, we can, hopefully, find some comfort in 
knowing that businesses, governments, and people are collaborat-
ing in ways never seen before.

So, the question is: How can Canada best be placed on the path 
to economic recovery and stability under a cloud of uncertainty?

To contribute to this conversation, the Canadian Chamber 
of Commerce has released its Roadmap to Recovery, a set of 51 
recommendations under nine categories aimed at helping govern-
ments and businesses prepare for new economic realities in a 
post-COVID-19 world. The Roadmap covers issues such as open 
movement of supply chains, strengthening public health infra-
structure, and adoption of new technologies and innovation. 

Touching on the issue of open movement of supply chains: 
there’s no doubt that, even in the best of times, it’s challenging for 
industries to restart their business operations after a long shut-
down. It’s been said that a (supply) chain is only as strong as its 
weakest link. For those industries that weren’t completely shut 
down or faced severe capacity and activity reductions, they’ve had 
to contend with further difficulties in the form of inconsistent, 
critical service designations and rules across the country, which 

Par Jarred Cohen, Conseiller en politique 
publique, Chambre de commerce du Canada

Une nouvelle 
normalité dans 
un monde 
COVID-19
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chaîne (d’approvisionnement) se mesure à son maillon le plus faible. Les 
industries qui n’ont pas eu à fermer complètement leurs portes ou qui 
n’ont pas connu d’importantes baisses de capacité et d’activité ont tout 
de même dû composer avec certaines difficultés, notamment en raison 
du manque d’uniformité dans la désignation des services essentiels et les 
règles concernant ceux-ci entre les différents territoires de compétence 
du pays, ce qui a eu un impact sur divers points des chaînes d’approvi-
sionnement industrielles. La pandémie a forcé de nombreuses entreprises 
et industries à se réoutiller ou à remanier leurs chaînes d’approvisionne-
ment pour corriger les points faibles. Pis encore, l’embouteillage régle-
mentaire et les barrières au commerce interprovincial rendent difficile la 
vente de biens et de services à l’échelle du Canada, même en des temps 
favorables. La pandémie ne fait qu’aggraver le problème.

Les chaînes d’approvisionnement ont été mises à mal encore davan-
tage par un manque de financement, en termes relatifs, des transports 
et des infrastructures qui favorisent le commerce au pays. Depuis le lan-
cement en 2017 du Fonds national des corridors commerciaux (FNCC), 
dont le montant s’élève à deux milliards de dollars, on constate qu’il y a 
toujours une demande importante du marché et une volonté politique 
pour que l’on continue d’investir dans les corridors commerciaux du 
Canada. La demande a augmenté considérablement, la majeure partie des 
deux milliards de dollars ayant été affectée à des projets partout au pays. 
Le Canada peut—et devrait—saisir la balle au bond et rendre ses réseaux 
commerciaux plus fiables et résilients. Afin de poursuivre sur cet élan 
et de refinancer le FNCC, la Chambre de commerce du Canada suggère 
d’avancer des fonds d’infrastructure prévus pour plus tard dans le plan 
d’infrastructures de 190 milliards de dollars du gouvernement fédéral.

Bien entendu, le succès économique à long terme du Canada est lié 
étroitement à un système public de soins de santé résilient et viable. Après 
tout, on ne peut vendre des biens et des services si les opérations ne sont 
pas menées de façon sécuritaire. La pandémie de COVID-19 a entre autres 
forcé tous les ordres de gouvernement à revoir leurs politiques concernant 
les infrastructures de soins de santé essentiels et les pratiques en santé 
publique. Elle a également mené les autorités à repenser les fondements 
des politiques gouvernementales sur les réserves d’urgence de fourni-
tures et d’équipement médical d’importance. À cette fin, la Chambre de 
commerce du Canada a proposé diverses mesures, y compris combler les 
manques éventuels dans l’approvisionnement en équipement médical, 
en fournitures, en vaccins et en équipement de protection individuelle en 
misant à la fois sur la production à l’échelle nationale et sur les relations 
internationales. Nous nous sommes également prononcés en faveur de 
processus réglementaires appropriés assurant la réalisation de tests de 
dépistage de la COVID-19, la détection des anticorps et, forcément, la dis-
tribution du vaccin une fois que celui-ci sera disponible.

Aucun doute, la COVID-19 a laissé une marque indélébile sur les 
chaînes d’approvisionnement et les opérations canadiennes et interna-
tionales, surtout dans le secteur des transports, mais le potentiel de crois-
sance économique et de prospérité n’a jamais été aussi grand. Les entre-
prises, les gouvernements et la population unissent leurs forces comme 
jamais auparavant afin de remettre le Canada sur les rails et d’assurer le 
succès à long terme du pays. Si les bonnes conditions sont réunies, tant 
en santé publique que sur le plan économique, le Canada pourra ressortir 
de cette crise encore plus fort. Si les bonnes occasions se présentent, les 
industries pourront s’adapter à des conditions sans cesse changeantes et 
aider le Canada à atteindre son plein potentiel économique.      l

have impacted various points of industrial supply chains. 
COVID-19 has required many businesses and industries 
to retool or refocus their supply chains to address weak 
points. What’s worse, regulatory gridlock and interprovin-
cial trade barriers have made it challenging to move goods 
and services across Canada, even in the best of times. 
COVID-19 only amplifies that issue.

Supply chains have been further disrupted—and 
almost eroded—by a relative lack of appropriate fund-
ing for transportation and trade-enabling infrastructure 
in this country. Since the initial launch of the $2-billion 
National Trade Corridors Fund (NTCF) in 2017, there 
continues to be significant market demand and political 
will for continued investment in Canada’s trade cor-
ridors. Demand has increased especially, as most of the 
$2 billion has been allocated to projects across the coun-
try. Canada can, and should, build on that momentum 
in order to improve the reliability and resilience of its 
trade networks. In order to continue that momentum 
and recapitalize the NTCF, the Canadian Chamber of 
Commerce has advocated for bringing forward future 
budgeted infrastructure funds of the federal govern-
ment’s $190-billion infrastructure plan.

Of course, Canada’s long-term economic success is 
inextricably tied to a resilient and viable public health-
care system. After all, goods and services cannot move 
if operations are not carried out in a safe and secure 
manner. Among other things, the COVID-19 pandemic 
has caused all orders of government to revisit their 
policies on critical healthcare infrastructure and pub-
lic health practices. It has also led to a fundamental 
rethink of government policy on emergency stockpil-
ing of key supplies and important medical equipment. 
To this end, the Canadian Chamber has called for a 
variety of measures, including the need to address 
potential gaps in procurement of appropriate medi-
cal equipment, supplies, vaccinations, and personal 
protective equipment through domestic production 
and international relationships. We also advocated for 
appropriate regulatory processes to ensure COVID-19 
testing, antibody testing, and inevitable vaccine distri-
bution once one becomes available. 

COVID-19 has no doubt left an indelible mark on 
Canadian and international supply chains and operations, 
especially in the transportation sector, but the potential 
for economic growth and prosperity has also never been 
greater. Businesses, governments, and people are com-
ing together in unprecedented ways to help Canada get 
back on track and set itself up for long-term success. 
With the right conditions, both in terms of public health 
and economically, Canada can emerge stronger from the 
COVID-19 pandemic than it did going into it. With the 
right opportunities, industries can respond to ever-chang-
ing conditions and help Canada unlock its full economic 
potential.      l
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Arne’s believes deeply in giving back 
to the local communities it serves through 
involvement at the corporate and personal 
level. The company is also a strong sup-
porter of Habitat for Humanity Canada, 
a non-profit organization working toward 
a world where everyone has a safe and 
decent place to live. 

“What we love about Habitat is that 
not only are we able to donate financial-
ly—we also send teams of employee vol-
unteers to work on the construction of 
much-needed homes in our community,” 
says Bouchard. “We routinely get volun-
teers from the shop floor and accounting, 
all the way to upper management. It truly 
is a wonderful cause that Arne’s is proud 
to support.”

Arne’s also greatly values its mem-
bership with the Canadian Transpor-
tation Equipment Association (CTEA) 
and appreciates the day-to-day benefits it 
receives, like providing a forum for peer-
to-peer networking and camaraderie and 
the presentation of critical information 
as it relates to ever-changing government 
legislation and regulations.

“CTEA is very, very good at staying at 
the forefront of what’s happening in our 
industry, so we, as members, can know 
years in advance about what the govern-
ment is working on, and what’s coming 
down the pipe,” says Bouchard. 

Arne’s remains focused on growth, 
both in terms of the products it produces 
and the company’s geographical reach. 
Last year, Arne’s set up dealerships in 
Minnesota and Utah, with the goal of 
expanding its distribution reach into the 
U.S. Looking ahead, the company will 
continue to seek high-quality dealerships 
to partner with throughout the western 
United States.      l

for the rail industry and electrical trans-
former industry. Arne’s recently intro-
duced a variety of new trailer offerings 
to its line-up, including fuel cell trailers 
and, most significantly, the addition of the 
Trout River line of live bottom trailers. 

The company has expanded its pres-
ence into other sectors, including the 
refuse / waste industry (with the develop-
ment and manufacture of tilt decks used 
for transporting various waste products 
in roll-off bins) and the Canadian defence 
sector. The company was awarded a sig-
nificant contract for 320 load handling 
system trailers for the Canadian military, 
with all trailers delivered to various mil-
itary bases across Canada in 2019.  

“The whole experience of hav-
ing to design and build to the extreme-
ly demanding standards of the military 
was a very good experience for us, and 
we were able to apply much of what we 
learned to our commercial products,” says 
Bouchard. “We continue to support the 
military and to pursue future contracts 
moving forward.”

Over the years, Arne’s equipment has 
been recognized as one of the industry’s 
most durable brands at a fair price, with 
the highest resale value in the used trailer 
market. The company is also known for 
contributing to the success of its custom-
ers, thanks to its superior in-house engin-
eering team, which is backed by decades 
of industry experience. 

“There are a lot of fly-by-nighters 
in this industry,” says Bouchard.  “But 
Arne’s is one of the few companies that 
has been around for more than 65 years. 
And the fact that we have been around 
for so long gives our customers confidence 
we will be there to take care of them in 
the future.” 

ESTABLISHED IN 1954, founder 
Arne Doucette built up his business in 
the historic St. Boniface area of Winni-
peg to serve as the neighbourhood weld-
ing repair shop. With considerable hard 
work and a dedication to excellence, it 
was only a short time before Arne’s Weld-
ing became known as the place to go for 
repairing anything made of steel, includ-
ing a wide variety of trailers used by con-
struction companies across Winnipeg and 
throughout Manitoba.

“It didn’t take long for the company 
to use what they were learning in the 
repair industry to start designing trailers 
that rectified the problems these trailers 
were having,” says Gerald “Butch” Bou-
chard, president at Arne’s Welding Ltd. 
“Over the years, the development of prod-
uct grew to include end dumps, bottom 
dumps, side dumps, and low beds, with 
sales mostly focused in Western Canada.”

Since it was established, Arne’s prod-
uct offerings have continued to grow and 
evolve, as have the physical resources 
needed to accommodate a steadily grow-
ing manufacturer. In 2006, the company 
was purchased by what is now known 
as the DLH Group, which owns Maxim 
Truck & Trailer and majority stakes in 
Arne’s, Trout River Industries based in 
PEI, and Summit Trailer based in Alberta.

The Arne’s Welding of today is a far 
cry from its humble beginnings. The 
company currently employs around 100 
people and has approximately 110,000 
square feet of manufacturing space with 
the capacity to produce up to 700 trail-
ers each year. Product offerings include a 
full line of end dump trailers available in 
many different configurations and styles, 
side dumps, bottom dump hopper trailers, 
and low beds, including specialty low beds 

By Paul Adair

Arne’s Welding: 
From Humble Beginnings to 
Manufacturing Powerhouse

A triaxle live bottom trailer.
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Falcon Equipment adds Beauroc Dump 
Bodies, Parker Motion & Control Technologies 
to line-up

Falcon Equipment Ltd. has announced it is the exclu-
sive dealer of Beauroc Inc. throughout British Columbia, 
Alberta, Saskatchewan, and Manitoba.

Beauroc manufactures premium dump bodies for 
Class 3 to 8 dump truck bodies, landscape bodies, multi-
purpose bodies, and more. Its dump bodies offer heavy-
duty strength while being lightweight for maximum pay-
load. Beauroc offers steel and stainless bodies in a variety 
of models.

Falcon Equipment is also excited to announce it is 
now a Parker OEM. Parker will become a standard prod-
uct offering, complementing Falcon Equipment builds. 
Parker’s engineering expertise spans the core motion 
and control technologies and its highly engineered com-
ponents and systems facilitate motion and the controlled 
flow of liquids and gases for a variety of global markets, 
from biopharmaceutical, to mobile and transportation, to 
renewable energy.

Falcon is excited to grow its equipment and parts 
product offerings, providing customers with brands that 
provide durability, safety, and efficiency.

Bridgestone showcases air free commercial truck 
tire concept

The Bridgestone air free 
commercial truck tire concept, 
designed to be used in high-
speed, long-haul applications, 
leverages a proprietary design 
where tire tread is placed on 
a unique structure of high-
strength, flexible spokes, elim-
inating the need for a tire to be 
filled and maintained with air.

The initial design of the Bridgestone advanced air free com-
mercial truck tire concept is intended for the trailer position. 
Reported data from tire manufacturers shows trailer tires account 
for approximately 20 per cent of truck tire purchases, and research 
indicates 40 per cent of all tire failures occur in the trailer position.

The advanced air free commercial truck tire concept from 
Bridgestone is also engineered for enhanced sustainabil-
ity. The air free commercial tire solution is designed to be 
retreadable. Retreads help reduce natural resource consump-
tion by replacing only the tire tread, rather than the entire 
tread and casing combination.

While the commercial truck tire concept is focused first on 
the trailer position, it is intended to be scalable to other com-
mercial trucking wheel positions and applications.

https://commercial.bridgestone.com
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