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PARCE QU’ELLE NE
SE PLIE PAS

POUSSIÈRE ET EAUX SOUTERRAINES

PROTÉGEZ VOTRE
CARTE OPUS
Donnez un coup de pouce
à votre OPUS en évitant de
la mettre dans votre poche
arrière ou de lui faire subir
toutes sortes de courbatures
qui pourraient l’abîmer. Utilisez un étui protecteur qui
préservera la puce électronique de votre carte.

Le lavage de l’extérieur du train

LE SAVIEZ-VOUS ? L’EXTÉRIEUR
DES TRAINS DU MÉTRO EST
RÉCURÉ RÉGULIÈREMENT, À
TOUTES LES 6 À 7 SEMAINES,
C’EST-À-DIRE LORS D’UNE
INSPECTION PRÉVUE À CHAQUE
20,000 KM PARCOURU.
C’est qu’en plus de la poussière,
les trains doivent aussi composer
avec l’eau qui peut parfois s’infiltrer dans les tunnels. Comme
cette eau contient beaucoup de
calcaire, elle peut laisser une
trace visible sur les trains lorsqu’elle sèche, d’où le besoin de les
nettoyer sur une base régulière.
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L’EAU DANS LES TUNNELS
Il est normal qu’il y ait des infiltrations d’eau dans tous les types
d’installations souterraines. Ceci
n’est pas inquiétant et ne vient pas
altérer la qualité du béton.

sont l’équivalent des gouttières
fixées au toit de nos maisons. Ces
dispositifs servent à canaliser
l’eau qui cherche à s’infiltrer dans
les stations. L’eau est ensuite drainée par un système de tuyauterie,
dissimulé derrière les finis muraux
et en dessous des quais, vers une
fosse de pompage. L’eau est alors
expulsée de la station et déversée
dans les égouts pluviaux de la ville.

Cette eau provient principalement
des eaux pluviales et de veines
d’eau naturelle qui se retrouvent
dans le sous-sol montréalais.
Dans de tels cas, un certain pourcentage de cette eau risque de se
diriger vers les installations du
métro.

01

Le saviez-vous ?
La carte OPUS sans photo
est valide 4 ans. Vous
pouvez vérifier la date
d'expiration de la vôtre au
carteopus.info

Comme dans un long lave-auto, le train passe
à travers une arche de savonnage du laveur
de trains.
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Les voûtes de nos tunnels sont
donc munies de goulottes, qui
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Il se fait laver, brosser, rincer et sécher de
tous bords tous côtés, même sur le toit, dans
un parcours qui dure environ neuf minutes.

Si votre carte OPUS devient
si abîmée qu’elle ne fonctionne plus, il faut alors
vous en procurer un autre
exemplaire. Le coût d’émission est alors de 6 $ pour les
usagers à tarif régulier, et de
15 $ pour les usagers à tarif
réduit (6 $ pour les enfants
de 6 à 11 ans), en considération des frais supplémentaires pour la prise de
photo. Notez que les titres
de transport encore valides
que vous possédez vous
sont aussi restitués.
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