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UNE BONNE NOUVELLE POUR VOUS

LA VITESSE DES TRAINS DU MÉTRO EXPLIQUÉE

L’acquisition de
17 trains AZUR
supplémentaires
se concrétise

Lorsque le train ralentit ailleurs
qu’en arrivant en station

CES 17 TRAINS SERONT
DESTINÉS À LA LIGNE VERTE.

Un train ralentit ou s’arrête ailleurs
qu’en station lorsqu’une situation
l’y oblige. Par exemple, des travaux d’entretien peuvent parfois
nécessiter des échafaudages de
quai à quai. À l’approche de telles
installations, le train sera appelé à
ralentir pour que les mouvements
de l’air ne créent aucun inconvénient autant pour les travailleurs
que pour les structures temporaires. Comme tout changement de
consigne de vitesse, la décélération nécessaire est alors transmise
au train par les équipements de
signalisation de la voie, ce qui peut
parfois provoquer une secousse
que les clients ressentent à l’intérieur du train.

Nous saluons l’annonce faite hier
par les gouvernements du Québec et
d’Ottawa qui concrétise l’acquisition
de 17 trains AZUR supplémentaires.
Cette commande est conforme au
scénario que nous avons proposé
pour tenir compte de notre réalité
opérationnelle.
La livraison du premier train est
prévue pour le printemps 2020.
L'arrivée de ces trains additionnels
vous permettra d'améliorer considérablement votre expérience de
déplacement puisqu’à terme, 90 %
des trains qui circuleront sur la
ligne verte seront des AZUR.

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 ?

UN EXEMPLE : LES TRAVAUX
À LA STATION BEAUDRY
À certaines occasions, l’opérateur
prendra les commandes du train
en mode manuel. C’est le cas, ces
jours-ci, à station Beaudry. Fermée
jusqu’en juin 2019 pour des travaux
de réfection majeure, le train ne
s’y arrête pas. Il est toutefois tenu

Les clients de cette ligne bénéficieront donc de trains modernes,
performants et plus confortables,
qui offrent notamment 8 % d'espace supplémentaire et une ventilation améliorée.

GAGNE TON
TRICOLORE

de traverser la station à vitesse
réduite pour diverses raisons.
D’abord, ne pas soulever ni déplacer de poussière en tunnel. La
poussière pourrait en effet déranger les travaux, ou se déplacer et
être perçue comme de la fumée.
Même chose pour une odeur occasionnée par les travaux, comme de
la soudure qui pourrait être perçue
comme un début d’incendie.
Notons enfin que la station
Beaudry est à proximité de BerriUQAM, où le flot de voyageurs en
transit nécessite un temps d’arrêt
des trains plus long. Pour régulariser le rythme des trains sur la
ligne, il arrive donc qu’aux heures
de pointe, il faille immobiliser un
train pendant quelques secondes
(30 environ) dans la station fermée, tout ça sous l’œil avisé de la
salle de contrôle du métro, et avec
l’expertise de l’opérateur de métro.

Pour participer, prends-toi en photo avec tes joueurs
à la station Bonaventure et partage-la avec #stmCH
Détails : stm.info/sorties

LA LIGNE 209
DESSERT L’AÉROPORT
209

En plus de la ligne 747 –
Aéroport P.-E.-Trudeau /
Centre-ville, la ligne 209 –
Des Sources vous amène
à l’aéroport sept jours par
semaine, à partir de l’arrondissement Pierrefonds
– Roxboro. Cette ligne
constitue une option supplémentaire pour se rendre
à l’aéroport tant la semaine
que la fin de semaine.
LA LIGNE 35

ELLE RELIE GRIFFINTOWN
AU MÉTRO
35

À partir de la station PlaceSaint-Henri, la ligne 35 emprunte la rue Notre-Dame
pour traverser les quartiers
Saint-Henri, Petite-Bourgogne et Griffintown en
passant par les rues de la
Montagne et Wellington.
Elle dessert l’arrondissement
Ville-Marie en passant par
le quartier Cité-du-Multimédia, le Quartier international de Montréal et le
Quartier des Spectacles
avec un terminus à la station Place-des-Arts.
Consultez les horaires de
ces deux lignes à stm.info
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