Nouvelles voitures
de métro MPM-10
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Le nouveau train MPM-10,
qui sera fabriqué par le
consortium BombardierAlstom, est composé de neuf
voitures communiquant
entre elles par des
intercirculations. Les deux
voitures d’extrémité sont
des remorques équipées
d’une loge de conduite,
alors que les sept voitures
intermédiaires sont des
motrices.
Ce nouveau train est de
type à roulement sur
pneumatiques, similaire
aux voitures existantes
du réseau de métro de
Montréal.
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espace d’au moins 1 300 mm permet de
l’emploi du freinage régénératif et
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Portes voyageurs
Trois portes doubles coulissantes extérieures par face de chaque voiture à
ouverture systématique à chaque station.
Ces portes, dotées d’une motorisation
électrique avec détection d’obstruction et

Système de communication
Chaque voiture est équipée de quatre
écrans
multifonctionnels
dans
le
compartiment voyageurs pour diffuser de
l’information, et de deux écrans indiquant

De nombreuses
améliorations au bénéfice
de notre clientèle!
• Train de type «boa» à intercirculation, permettant le
déplacement dans le train et une meilleure fluidité
pour l’embarquement et le débarquement.
• Sécurité accrue : facilité d’évacuation, sentiment
de sécurité accru, élimination de la possibilité de
chute entre deux voitures.

Réseau

• Suspension pneumatique pour un meilleur confort
de roulement et le maintien d’une hauteur stable du
plancher de la voiture par rapport au quai.

Pente maximale

• Plus grande fenestration munie d’appuis ergono
miques.

Performances

• Accessibilité universelle : espaces dédiés pour
fauteuils roulants, strapontins favorisant fluidité et
accès aux poussettes, vélos ou autres équipements.
• Sonorisation nettement améliorée.
• Interfaces assurées avec l’opérateur via des inter
phones et des caméras.
• Affichage assuré par la présence de quatre écrans
ACL multifonctions et deux écrans signalant
la prochaine destination et les interruptions
temporaires de service.
• Système de ventilation forcée amélioré assurant
un meilleur confort aux voyageurs, avec ajustement
variable du débit réalisé automatiquement en
fonction de la température et de la charge de
chaque voiture.

Alimentation traction

Vitesse maximale

6,5 %
750 Vcc

72,4 km/h

Dimensions principales
Longueur totale d’un train de 9 voitures

152 437 mm

Largeur des portes voyageurs

1 650 mm

Hauteur des portes voyageurs

1 950 mm

Largeur hors tout

2 514 mm

