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POUR DIMINUER LES ARRÊTS DE SERVICE DU MÉTRO

Éviter de laisser
tomber des objets
sur la voie
VOUS AVEZ DÉJÀ EU PEUR
D’ÉCHAPPER UN OBJET
PERSONNEL À PROXIMITÉ
DES RAILS DU MÉTRO ?
C’est une crainte justifiée, car
chaque jour, au moins un objet
est échappé sur la voie et cause
des arrêts de service. En 2015,
516 objets sur la voie ont causé
895 minutes d’arrêt de service.
Pour empêcher que de tels événements se reproduisent, 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, pour éviter
qu’ils ne vous glissent des mains.
QUE FAIRE SI VOUS
ÉCHAPPEZ UN OBJET
SUR LA VOIE ?
Ne prenez aucun risque ! Descendre sur la voie est interdit et
peut causer des blessures graves
ou mortelles.

LA BANDE TACTILE JAUNE

UN REPÈRE
SÉCURITAIRE
Saviez-vous que les plaques
en CPV (un matériau composite polymérique vitrifié) sont
constituées de petites pastilles
en relief ? Celles-ci sont aisément détectables à l’aide de la
canne blanche ou avec les pieds
et fournissent aussi un point de
repère tactile aux clients ayant
une limitation visuelle. Leur
couleur « jaune sécurité » — une
norme internationale en matière
de sécurité et d’accessibilité

universelle — permet aux
personnes ayant une déficience
visuelle de bien les repérer,
grâce à leur contraste avec
l’environnement.
Donc, en plus d’accroître votre
sécurité, notamment grâce
à l’effet dissuasif qu’il peut
avoir auprès des gens qui ont
tendance à trop s’approcher du
bord du quai, ce système d’avertissement éprouvé vise aussi à
augmenter l’autonomie et l’assurance des personnes aveugles
et amblyopes, en minimisant les
risques de chute sur la voie.

UN AUTRE MOYEN DE
RESTER EN CONTACT
Choisissez votre façon de
rester en contact avec nous !
Plus de 60 000 abonnés nous
suivent sur notre page
Facebook pour des capsules
informatives, des faits
cocasses et divers sur nos
réseaux de bus et de métro
et sur ceux d’ailleurs dans
le monde, ainsi que des
concours exclusifs que nous
y publions régulièrement.
Soyez du nombre, entrez
dans le mouvement :
www.facebook.com/stminfo
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

DES GRANDS VISITEURS
DANS LE MÉTRO
Amateurs d’Histoire avec un
grand « H », fans du métro,
et toute personne intéressée à faire des découvertes
sont invités à découvrir
notre album photo « 50 ans
de grands visiteurs » publié
il y a quelques jours sur
notre page Facebook.

Si vous échappez un objet sur la
voie, veuillez aviser un employé
de la STM. Il prendra les mesures
nécessaires pour le récupérer.

Sauriezvous déjà
reconnaître
ce grand
personnage
qui a visité
notre métro
en 1967 ?
Un indice : ce président de la France
a fait sa marque dans l’histoire du
Un exemple de bande tactile jaune à la station McGill

Québec lors de la même visite.

Un exemple de message que vous pouvez déjà voir en station.

+ 200 km de voies réservées

