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BIEN VOYAGER ENSEMBLE

À LA STATION BERRI-UQAM

PENSEZ À RAMASSER
VOTRE JOURNAL !
Les journaux laissés sur
les bancs des quais et des
trains peuvent causer des
ralentissements de service.

Travaux dans l’arrière-gare
de la ligne jaune
Station Berri-UQAM

Arrière-gare

DANS LES PROCHAINS JOURS,
NOUS ALLONS FERMER
L’ARRIÈRE-GARE DE LA
STATION BERRI-UQAM POUR
Y REMPLACER CERTAINS
ÉQUIPEMENTS. DURANT CES
TRAVAUX, LES TRAINS VONT
RESTER UN PEU PLUS LONGTEMPS QU’À L’HABITUDE À
JEAN-DRAPEAU, AVANT DE
REPARTIR VERS BERRI-UQAM.
Berri-UQAM

QU’EST-CE QUE
L’ARRIÈRE-GARE ?
C’est la portion du tunnel que vous
voyez, à gauche du quai de la ligne
jaune, lorsque vous attendez le

Station Jean-Drapeau

Avant-gare

train à Berri-UQAM. Cette portion
de voie permet au train qui arrive
en station, de changer de direction.

UQAM, puisque le train à BerriUQAM aura assurément dégagé le
quai à son arrivée.

FERMETURE DE
L’ARRIÈRE-GARE
Or, étant donné que l’arrière-gare
ne sera pas accessible durant
quelques mois, le train fera sa manœuvre de retournement en avantgare, c’est-à-dire dans la portion
du tunnel à droite du quai en direction de Longueuil–Universitéde-Sherbrooke.

En revanche, lors de la fermeture
de l’arrière-gare, le train qui se
trouve à Jean-Drapeau ne pourra
pas quitter la station tant que le
train qui le précède n’aura pas
changé de voie.

En temps normal, dès que le train
initie son mouvement vers l’arrièregare, celui qui se trouve à JeanDrapeau reçoit un signal lui indiquant qu’il peut partir vers Berri-

Évitez de laisser votre
journal au sol ou dans les
trains, partagez-le avec
vous ou recyclez-le.

Ainsi, aux heures de pointe, le train
qui se trouve à Jean-Drapeau devra
attendre un peu plus longtemps
qu’à l’habitude, avant de pouvoir
quitter la station et poursuivre son
chemin vers Berri-UQAM.
La fin des travaux est prévue pour
la fin du mois d’avril.

Une bonne habitude à
prendre !

Train

POUR UN TRAIN DU MÉTRO

EN QUOI CONSISTE
LA MANŒUVRE DE
RETOURNEMENT ?
La manœuvre de retournement,
c’est le mouvement qu’effectue
le train, d’une voie vers une autre.
Pour réaliser ce mouvement, le
train emprunte un appareil de
voie, tel qu’illustré sur la photo.

Un appareil de voie en arrière-gare

EN VOUS TENANT À
DISTANCE DE LA VOIE

ÉVITEZ QUE DES OBJETS
SE RETROUVENT SUR
LA VOIE
Demeurez vigilants.
Lorsque vous êtes sur le
quai, tenez-vous à une
bonne distance de la voie
en attendant l’arrivée du
train derrière la bande
jaune tactile.
Tout ça en tenant bien vos
objets personnels ou en
évitant leur manipulation
près de la voie, pour éviter
qu’ils ne vous glissent des
mains.

ÉVITEZ LA
CATASTROPHE
Enregistrez
votre carte OPUS

pour récupérer vos titres
en cas de perte ou de vol.
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