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ESPACES CLIENTS

BERRI-UQAM CHANGE DE PEAU

DANS LES TRAINS AZUR

Les travaux ont débuté

Qu’indiquent les couleurs qui
s’allument chaque côté des portes ?

LA DERNIÈRE ÉTAPE DU VASTE
PROJET DE RÉFECTION DE CETTE
STATION EMBLÉMATIQUE EST BIEN
ENTAMÉE. MÊME SI CERTAINES
CLOISONS SONT VISIBLES, LES
TRAVAUX AURONT PEU D’IMPACT
SUR VOS DÉPLACEMENTS.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée sur
la page d’hier au sujet des
Espaces clients.
Notez les dates où ces
stations deviendront des
Espaces clients :

nant à la ligne verte prendra place
dans un secteur de la station qui est
déjà cloisonné depuis un certain
temps. Ces nouveaux ascenseurs
seront en service à l’automne 2020.

Honoré-Beaugrand

le 29 octobre

Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé par le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

Côte-Vertu

le 12 novembre

Berri-UQAM

Grâce à une planification minutieuse,
les zones de travaux occasionneront un minimum de désagréments
pour les clients qui transitent par
cette station, la plus achalandée
du réseau. Il faut également souligner que la majorité des travaux
se déroulera la nuit.
À LA MEZZANINE
Dans les prochaines semaines, vous
constaterez des interventions au
niveau d’une portion des tourniquets :
on va refaire le plancher autour, ainsi
que certains travaux électriques.
Toutes les lignes de perception seront ainsi touchées, mais toujours par
petites zones, et en dehors des grands
événements, afin de ne pas nuire
à la fluidité de vos déplacements.
DEUX NOUVEAUX ASCENSEURS
VERS LA LIGNE VERTE
Au niveau de la ligne orange, l’arrièrequai Montmorency sera cloisonné,
afin de permettre la construction
d’un nouvel ascenseur vers le quai
Angrignon. Le second ascenseur me-

En aperçu : des arches signalétiques, uniques dans
le réseau, viendront encadrer les zones de perception et les aires de circulation vers les quais.

LE SAVIEZ-VOUS?

LA RÉFECTION DE LA
PLUS GRANDE STATION
DU RÉSEAU, C’EST…
• 98 242 pieds carrés de céramique
installés ;
• 89 419 pieds carrés de plancher
de terrazzo restaurés ;
• 4 700 luminaires changés ;
• 2 649 tuiles de plafond posées ;
• 660 éléments de signalétique
déployés ;
• 3 000 pieds linéaires de bandeau
de quais renouvelés.

PARMI LES ÉLÉMENTS QUI
DISTINGUENT LES NOUVEAUX
TRAINS AZUR, IL Y A LES BANDES
LUMINEUSES DISPOSÉES DE
CHAQUE CÔTÉ DES PORTES.
TROIS COULEURS SE SUCCÈDENT
AU RYTHME DES DÉPLACEMENTS
DU TRAIN, ET CHACUNE DE CES
COULEURS VOUS COMMUNIQUE
UN MESSAGE.
ROUGE / TEMPORAIRE
Il apparaît lorsque les portes s’apprêtent à fermer, au même moment, le signal sonore doudoudou
se fait entendre. Attention ! Les
portes vont bientôt se fermer.
ROUGE / PERMANENT
Il peut arriver qu’une porte du train
fasse défaut et que nous ayons
à l’immobiliser pour une partie
du voyage. Les voyants rouges
restent alors allumés pour vous
informer, que vous soyez à l’intérieur du train ou sur les quais,
que cette porte ne s’ouvrira pas.

Dans les trains Azur, les voyants
rouges allumés en permanence de
chaque côté d’une porte ont donc
la même fonction que les autocollants apposés sur une porte temporairement hors fonction dans un
train MR-73 (porte isolée).
ROUGE / CLIGNOTANT
Le voyant rouge clignote ? C’est que
le mécanisme signale une demande
d’intervention à notre personnel d’entretien, qui verra à ce que le service
se poursuive comme à l’habitude.

Lionel-Groulx

le 26 novembre
À noter que le point de
service après-vente de la
station Honoré-Beaugrand
sera fermé temporairement
du 20 au 29 octobre pour
réaménager l’espace.
Pour en savoir plus :
www.stm.info/espaceclient

BLANC
Il succède au rouge une fois que
les portes sont fermées et que le
train amorce son mouvement.
VERT
Il apparaît une centaine de mètres
avant que le nez du train entre en
station. Il vous indique de quel
côté les portes s’ouvriront*.
Un message audio vous informe aussi lorsque

*

les portes s’ouvriront de l’autre côté de la voiture.
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