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POUR LES FEMMES
QUI VOYAGENT SEULES

LA VITESSE DES TRAINS DU MÉTRO EXPLIQUÉE

Quels sont les modes de conduite
des trains du métro ?
EN PLUS DE RALENTIR AVANT
D’ENTRER EN STATION ET D’ACCÉLÉRER ENSUITE POUR POURSUIVRE SA ROUTE, QU’EST-CE QUI
DÉTERMINE LES AUTRES TYPES
DE VARIATIONS DE LA VITESSE
D’UN TRAIN DU MÉTRO ?
Les trains du métro de Montréal
circulent en mode automatique. Ce
sont des signaux qui proviennent
d’équipements installés sur la voie
qui ajustent sa vitesse au cours de
son trajet. La vitesse des trains est
réglée en fonction de « sections de
voie ». Accélération et décélération sont ajustées en fonction de
votre confort et de votre sécurité.
Il peut toutefois arriver qu’il y ait
des changements de consignes de
vitesse du train, comme par exemple
à l’approche d’un terminus. En mode
automatique, le train réagit rapidement
à de tels changements de consignes
de vitesse, mais il peut arriver que
ce soit l’opérateur qui intervienne
en mode de conduite manuelle. Dans
un tel cas, l’opérateur peut anticiper les changements de vitesse.
LES YEUX ET LES OREILLES
DE LA SALLE DE CONTRÔLE
Installé dans la loge à l’avant du
train, l’opérateur est à la fois les

Entre deux
arrêts

yeux, les oreilles et même le nez
du centre de contrôle du métro.
L’opérateur communique le moindre son, situation ou odeur suspectes, pour s’assurer que tout
est sécuritaire dans les tunnels. Il
est en vigilance constante. Il est à
lui seul un système de sécurité.

CE SERVICE EST OFFERT SUR
TOUT NOTRE RÉSEAU DE BUS.

Il peut rapporter une anomalie ou
arrêter le train au besoin. Sa vigilance peut aussi servir à repérer
des personnes qui semblent en
détresse sur les quais ou en tunnel. Dans un tel cas, il avertit le
centre de contrôle, qui fera en
sorte que le prochain train entrera
plus lentement dans la station.
Entre-temps, un agent de station
peut être envoyé en vérification.
Les communications entre les
stations, les trains et la salle de
contrôle sont constantes.

Si vous êtes une cliente que ce
service pourrait aider, pensez à
indiquer au chauffeur, un arrêt à
l’avance, l’endroit où vous désirez
descendre. Ce dernier vous ouvrira
la porte avant lorsque le bus sera
arrêté de façon sécuritaire, le plus
près possible de l’endroit indiqué.

Problème avec une porte de train?
C’est aussi l’opérateur qui ira vérifier, et bien souvent régler le problème. Au besoin, il peut fermer et
verrouiller la porte jusqu’à ce qu’on
la répare.
DANS NOTRE
PROCHAIN ARTICLE :
Les changements de consigne de
vitesse, ou ralentir et accélérer
ailleurs qu’aux endroits habituels

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.

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.

LE SAVIEZ-VOUS?

72km / h

C’est la vitesse maximale que
les trains du métro atteignent
entre certaines stations.

BLOQUER LES PORTES,

STM_181004_ArretServ_bandeau_Metro_bloquer.indd 1

dossier : STM-181004

client : STM

NO d’annonce : STM_181004_ArretServ_Metro_bandeau_portes

date/modif.

Octobre

rédaction

relecture

D.A. 30/10/2018
épreuve à 16:10

100%

