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LE RÉSEAU DE BUS EXPLIQUÉ

TITRE 1 PASSAGE

Comment prévoir le temps que
prendra un bus à faire un parcours

La durée de
vie d’une
correspondance

ELLES PERMETTENT À NOS BUS
DE GAGNER DU TEMPS

LES MESURES
PRÉFÉRENTIELLES
BUS

POUR NOS EXPERTS EN PLANIFICATION, LE PARCOURS D’UN
BUS SE DÉCLINE EN TROIS
TEMPS : LE TEMPS DE PARCOURS
PRODUCTIF, LE TEMPS IMPRODUCTIF ET LE TEMPS DE BATTEMENT. VOYONS DE QUOI IL
EN RETOURNE, ET POURQUOI
CHACUN DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ
DANS LA PLANIFICATION DES
HORAIRES DE BUS.
La tâche de réviser et de mettre
à jour les temps de parcours de
nos bus est colossale. Comme un
horaire est constitué de plusieurs
plages, nous analysons chaque
année, pour les jours de semaine
seulement, plus de 220 000 données relatives aux parcours.
Ces analyses s’effectuent à l’intérieur d’une période de 18 mois. Ces

derniers temps, la fréquence des
révisions s’est accélérée, puisque
dans le passé les données étaient
revues aux 5 ans environ.

Nous analysons
chaque année plus
de 220 000 données
relatives aux parcours.
LA PLAGE TEMPS DE
PARCOURS PRODUCTIF
C’est la période de temps où un
bus est à votre service.
LA PLAGE TEMPS
DE PARCOURS IMPRODUCTIF
(TRANSIT)
Il s’agit des périodes de transit où
le chauffeur est au volant de son
bus, sans clientèle. Ces déplace-

ments s’effectuent par exemple
entre le garage de bus et le point
de départ ou le terminus d’une
ligne de bus, ou alors dans un
déplacement d’une ligne de bus à
une autre.
LA PLAGE TEMPS
DE BATTEMENT
Le temps de battement peut être
vu comme un coussin. Utilisé en
bout de ligne, ce temps permet
d’absorber un possible retard sur
le temps de parcours (accident,
congestion, etc.) et d’offrir un service régulier. Il permet donc au
chauffeur de reprendre à temps le
service à sa prochaine ligne, pour
favoriser la régularité du service.
Le temps de battement planifié
représente un ajout de 8 minutes
en moyenne au temps de parcours
d’une ligne, mais n’est pas inclus
dans celui-ci.

Les voies réservées, les feux
prioritaires et la synchronisation
des feux de circulation donnent
priorité au transport collectif.
Pour les bus qui peuvent en
bénéficier sur leur parcours,
de telles mesures permettent
d’améliorer leur efficacité par
rapport à ceux dont le parcours
ne contient pas de telles options.

LORSQUE VOUS UTILISEZ DES
PASSAGES UNITAIRES POUR
ACQUITTER VOTRE DROIT DE PASSAGE, VOUS AVEZ AUTOMATIQUEMENT
DROIT À UNE CORRESPONDANCE.
Ainsi, si vous devez utiliser plus
d’un véhicule de la STM (métro ou
autobus) de façon à compléter un
déplacement, vous n’avez qu’à valider de nouveau votre carte pour
activer votre droit de correspondance. Et tout ça pendant combien de temps ? La correspondance
est valide pendant 120 minutes à
compter de la première utilisation
à condition de ne pas interrompre
votre trajet pour le reprendre sur
la même ligne de bus ou valider
une deuxième fois à bord du métro.
N’oubliez pas qu’elle constitue
aussi votre preuve de paiement
pendant le temps de votre voyage.
CLIENTS DU TRANSPORT ADAPTÉ
Ces clients peuvent également être
contrôlés en tout temps par nos
inspecteurs. Aussi doivent-ils avoir
sur eux un titre de transport valide
lors de tous leurs déplacements,
soit une carte OPUS chargée d'un
titre mensuel ou hebdomadaire
valide, un passage sur billet ou le
montant en espèces à remettre au
chauffeur à l'embarquement.

METTEZ VOTRE VÉLO À L’ABRI
Profitez de l’abri-vélo de
la station Lionel-Groulx.
Inscrivez-vous au point de
service de cette station et
recevez votre clé.
C’EST

stm.info/abri-velo
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