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PERTE OU VOL DE
VOTRE CARTE OPUS?
ÉVITEZ LA CATASTROPHE.

Enregistrez
votre carte
OPUS et
sécurisez
vos titres
SI VOTRE CARTE OPUS EST
ENREGISTRÉE, VOUS POUVEZ LA
REMPLACER EN CAS DE PERTE
OU DE VOL.

Le train dépoussiéreur

ENTRETIEN DE LA VOIE DU MÉTRO

Avez-vous déjà vu passer ce train?

SI VOUS EMPRUNTEZ LE MÉTRO
AU PETIT MATIN ET QU’UN TRAIN
ÉTRANGE PASSE DEVANT VOUS
SANS S’ARRÊTER, NE COUREZ
PAS CHERCHER UN AUTRE CAFÉ
POUR VOUS RÉVEILLER : VOUS
AVEZ TOUT SIMPLEMENT VU
PASSER LE TRAIN DÉPOUSSIÉREUR DU MÉTRO.

D’une capacité d’aspiration 1 500
fois supérieure à celle d’un aspirateur domestique, cet appareil est
utilisé pour débarrasser les voies
de la poussière soulevée par les

trains, des papiers et des autres
déchets qui s’y trouvent.
COMMENT ÇA MARCHE?
Ce train comporte cinq voitures :
deux tracteurs électriques aux
extrémités, deux voitures-ﬁltres
et une voiture centrale munie d’un
ventilateur qui soufﬂe de l’air avec
force sur la voie. La poussière
tenue en suspension est captée
par des conduites d’aspiration
situées de chaque côté du jet de
soufﬂage. Sur les voitures-ﬁltres,
un ventilateur active l’aspiration
et l’air poussiéreux est ensuite

refoulé vers une série de manchons (ﬁltres) qui retiennent
la poussière à l’intérieur et ne
laissent échapper qu’un air ﬁltré.
ON LE PASSE QUAND,
L’ASPIRATEUR?
Une ou deux fois par semaine, à
la ﬁn du service régulier. Il attend
ensuite le feu vert du centre de
contrôle pour se rendre au secteur
qu’il doit nettoyer cette nuit-là. Le
nombre de sorties et la durée de
celles-ci varient selon le travail
requis et la disponibilité des voies.
Chose certaine, dans une bonne

nuit de travail, le train dépoussiéreur peut nettoyer une dizaine de
kilomètres de tunnel, et ce, dans
les deux directions. Essayez d’en
faire autant avec votre aspirateur
domestique!

Le solde des titres de transport
valides sur votre carte au moment
où vous l’avez déclarée perdue est
alors reconstitué.

Cette précaution est facile à
prendre. Faites-le sur internet en
allant à www.contactstm.info.
Remplissez le formulaire en ligne
d’adhésion à OPUS enregistrée.
Votre demande sera traitée dans
un délai de dix jours ouvrables.

POUR BIEN FAIRE SON TRAVAIL

LENTEMENT MAIS SÛREMENT

Une des principales caractéristiques
du train dépoussiéreur est sa vitesse
de croisière. Comme tous les autres
trains, il peut atteindre la vitesse de
72 km/h, mais c’est en roulant à
8 km/h qu’il ramasse le plus de
poussière.

ÉTABLIR UN
CONTACT VISUEL
Tenez-vous à distance du bus afin d’éviter
les angles morts et restez visible en tout temps.
stm.info/cyclistes
JM012274792

