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POUR LES FEMMES
QUI VOYAGENT SEULES

L’ÉCLAIRAGE DES STATIONS DU MÉTRO DE MONTRÉAL

Des ambiances à préserver

Entre
deux arrêts

ENTRE ÉCLAIRAGE NATUREL QUI SE GLISSE PARFOIS JUSQUE SUR LES QUAIS, PUISSANTS LUMINAIRES ACCROCHÉS EN HAUTEUR ET
DOUX ÉCLAIRAGES INTÉGRÉS À DES ŒUVRES D’ART, PORTONS UN REGARD ÉCLAIRANT... SUR LE DÉFI QUOTIDIEN DE VOUS OFFRIR UN
ENVIRONNEMENT LUMINEUX DANS LE MÉTRO.

On qualifie la configuration de certaines stations comme « théâtrales ». Ces architectures distinctives
demandent un éclairage spécifiquement adapté pour les mettre en valeur.

LES ŒUVRES D’ART DU MÉTRO

ÉCLAIRANTES OU ÉCLAIRÉES
Intégrées à l’architecture de plusieurs stations, les œuvres d’art
contribuent souvent à l’éclairage d’ambiance. Comme ces
éléments distinctifs du métro de
Montréal ajoutent à l’ambiance
théâtrale de plusieurs stations,
on ajustera parfois certains
éclairages pour les mettre en
valeur.

Définies par les concepteurs d’origine des stations, en collaboration
avec les ingénieurs en électricité
du bâtiment de l’époque, les façons
d’éclairer édictées par les concepteurs de nos stations de métro
constituent toujours nos guides à
suivre en la matière. Au final, tout
projet de réfection de station doit
reproduire l’éclairage fonctionnel
et d’ambiance défini à l’origine.
Bien sûr, les normes en matière
d’éclairage ont évolué avec le
temps. C’est pourquoi nous apportons régulièrement les ajustements
nécessaires à l’assurance de la
sécurité de nos infrastructures et
chaque fois, nos projets de réfection s’opèrent dans le respect des
normes de conception d’origine.
DES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX
Bien que chaque station soit différente, des éléments de design particuliers caractérisent le réseau

CE SERVICE EST OFFERT SUR
TOUT NOTRE RÉSEAU DE BUS.
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du métro de Montréal. Parmi ces
éléments, on remarque d’abord le
fameux bandeau noir (voir photo
ci-contre) sur lequel sont inscrits
les noms de stations. Quelle que
soit la facture architecturale de la
station, cette manière d’indiquer
le nom restera.

rectangulaire installés dans la
plupart de nos stations font partie
des éléments jugés si essentiels
qu’on les considère comme patrimoniaux. Des dernières stations
conçues à Laval à celles qui seront
créées lors de projets de prolongation à venir, ces éléments contribueront encore à guider vos pas.

Pour l’éclairage, il est un élément
qui contribue lui aussi à la signature visuelle des stations, tout en
s’agençant avec le fameux bandeau noir. Sobres et discrets, les
appareils d’éclairage de forme
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Il permet à la cliente de demander
au chauffeur de la laisser descendre de l’autobus entre deux
arrêts. La demande doit en être
faite au moins un arrêt à l’avance.
Veuillez alors indiquer au chauffeur l'endroit où vous voulez descendre. Ce dernier vous ouvrira la
porte avant lorsque le bus sera
arrêté de façon sécuritaire, le plus
près possible de l’endroit indiqué.
HEURES D’ENTRÉE
EN VIGUEUR
Depuis le 30 août et jusqu’au
30 avril, une telle demande peut
être adressée au chauffeur à partir
de 19 h 30.
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01 C
 es appareils d’éclairage rectangulaires s’inscrivent dans la signature visuelle du réseau du
métro de Montréal.
02 L
 e bandeau noir sur lequel sont inscrits les
noms des stations.

01 À
 la station Namur, l’œuvre de Pierre Granche
contribue à l’éclairage d’ambiance
02 À la station Assomption, un éclairage a été
ajusté pour mettre en valeur les murales de
Guy Montpetit
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54 Charland/Chabanel

SERVICE AMÉLIORÉ
Plus de passages pour mieux vous servir

