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INTERRUPTIONS ET RALENTISSEMENTS DE SERVICE EXPLIQUÉS

VENDREDI C’EST LE 1ER MARS

Quels sont les impacts
d’un incident en station

Procurez-vous
votre titre de
mars dès
aujourd’hui

grand tronçon possible de la ligne
affectée. Cela est possible grâce
à l’établissement d’un service
provisoire.
Il est mis en place lorsque le service métro se poursuit sur les
autres tronçons de la ligne qui ne
sont pas affectés par l’interruption*.
En effet, le réseau du métro est
formé de plusieurs tronçons permettant aux trains de se retourner
à certains endroits à l’aide d’appareils de voie (ou aiguillages) plutôt
qu’en terminus (au bout des lignes).

LORSQU’UN INCIDENT DANS UNE
STATION RETARDE LE SERVICE
DE MÉTRO, POURQUOI AUTANT
DE STATIONS SONT-ELLES
TOUCHÉES SI LE PROBLÈME
N’EST QU’À UN SEUL ENDROIT ?
Observons les deux particularités
suivantes du métro de Montréal :

seau est divisé en plusieurs zones électriques regroupant chacune quelques stations. En coupant l’électricité à une station,
par exemple pour récupérer un
objet sur la voie, toutes les stations associées à ce tronçon
seront affectées et les trains ne
peuvent plus y circuler.

• Il est doté de deux voies, chacune
à sens unique. Lorsqu’un train ne
peut pas continuer sa route, il
bloque la voie aux autres trains.

• Des manœuvres de retournement
d’un train ne peuvent être faites
qu’à des endroits précis où la
voie et nos systèmes d’aiguillage
le permettent.

•
Le métro fonctionne à l’électricité. Pour assurer la fiabilité
optimale des installations, le ré-

LE SERVICE PROVISOIRE
Lors d’interruptions, l’objectif est
de maintenir le service sur le plus

Ainsi, lors d’une interruption de
service, les stations affectées dépendent notamment de l’endroit
où les trains peuvent se retourner.
Cette manœuvre de retournement
prend un peu plus de temps, tout
d’abord parce que l’opérateur doit
faire évacuer le train, et aussi
parce qu’il doit alors effectuer la
manœuvre de retournement seul,
alors qu’en terminus, deux employés l’effectuent.

EN VOUS PRENANT À L’AVANCE,
VOUS ÉVITEZ LES FILES D’ATTENTE
DES PREMIERS JOURS DU MOIS.
RAPPELEZ-VOUS QUE LE TITRE
MENSUEL DU MOIS SUIVANT
DEVIENT DISPONIBLE À LA VENTE
DÈS LE 20 DE CHAQUE MOIS.

À PRIVILÉGIER DANS LES
BUS ET DANS LE MÉTRO

SOYEZ COURTOIS !
Pour une raison ou pour une
autre, tout le monde peut
avoir besoin d’un siège. Si
vous apercevez un autre
passager qui pourrait en
avoir besoin, s’il vous plaît,
soyez courtois et offrez-lui
le vôtre.
Un geste aussi simple sera
toujours apprécié.

Il existe une autre solution pour
faciliter son achat de titre mensuel.
Le lecteur OPUS en ligne vous permet en effet de recharger votre carte OPUS de la maison. Avec lui, vous
pouvez acheter de titres de transport en ligne, sans avoir à se déplacer. Tous les titres de transport
sont offerts en ligne. Offert au prix
de 14,49 $ plus taxes, commandezle via stm.info/opusenligne.

ILS SONT
CLAIREMENT INDIQUÉS

DES SIÈGES PRIORITAIRES
Nos bus et nos voitures de
métro contiennent aussi
des sièges prioritaires, spécifiquement identifiés pour
les personnes à mobilité
réduite. Merci de laisser
utiliser ces emplacements
à ces clients.

Par exemple, sur la ligne orange, malgré

*

une interruption de service entre les stations Lionel-Groulx et Berri-UQAM, le service pourrait se poursuivre entre BerriUQAM et Montmorency, et entre LionelGroulx et Côte-Vertu.

VEILLONS
JUSQU’À L’AUBE
Métro ouvert toute la nuit

2 mars

