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LES BORNES BLEUES

LE MÉTRO EN IMAGES

Les bornes fontaines
de la STM

Dans quelle
station cette
photo a été
prise?

ELLES SONT DISCRÈTES,
MAIS NOMBREUSES : PLUS
DE 530 À MONTRÉAL. ON EN
VIENT PARFOIS À OUBLIER
LEUR EXISTENCE, MÊME SI
ELLES FONT PARTIE DU
PAYSAGE URBAIN DEPUIS
PLUS DE 40 ANS !
Ce sont les bornes-fontaines
bleues de la STM, et chacune d’elle
est reliée à des équipements de
sécurité incendie du métro.
POUR UN MEILLEUR DÉBIT
Les bornes bleues sont en fait des
« collecteurs incendie ». Dans le
cas où surviendrait un incendie,
ils permettraient d'augmenter le
débit en eau nécessaire pour procéder à l'extinction du sinistre.
Les installations du métro sont
équipées de 1050 points d’eau à
partir desquels les services de

sécurité incendie de Montréal,
Laval et Longueuil peuvent tirer de
l’eau en cas de feu.
Chaque borne-fontaine bleue
permet d’alimenter deux de ces
points d’eau.
DE LA ROUGE À LA BLEUE
Pour ce faire, les bornes bleues
doivent être raccordées en surface à un camion de pompier,
puis à une borne-fontaine traditionnelle rouge. Les services de
sécurité incendie peuvent ensuite
actionner les pompes du camion
pour acheminer l’eau de la borne
rouge à la borne bleue, puis sous
terre.

NOUS POURSUIVONS NOTRE
REDÉCOUVERTE DE NOS 68
STATIONS PAR LEUR DESIGN.
CES PHOTOS NOUS MONTRENT
COMBIEN CHACUNE SE
DISTINGUE ET COMBIEN ELLES
POSSÈDENT TOUTES DES CARACTÉRISTIQUES QUI LEUR SONT
PROPRES.
Découvrez de quelle station il
s’agit sur notre page STM INFO de
demain.

POUR ACCÉLÉRER
L’EMBARQUEMENT
L’hiver on a toujours hâte de
se mettre au chaud à l’intérieur du bus. Pour accélérer
l’embarquement, pensez
à avoir votre titre en main
avant même l’ouverture des
portes. Vous pourrez ainsi
le valider rapidement sur
la boîte de perception et
contribuer à l’embarquement rapide de ceux qui
vous suivent.

MÉTRO
NE JAMAIS CIRCULER
SUR LA VOIE

Chaque année plus de 100
personnes circulent sur la
voie ou en tunnel au risque
de blessures graves ou mortelles dues à la haute tension.
En plus d'être dangereux, ce
comportement affecte le bon
fonctionnement du réseau et
est passible d'une amende
de 500 $.

Heureusement, le réseau de métro
de la STM est sécuritaire et les
bornes bleues n’ont pratiquement
jamais été utilisées depuis leur
instauration, au milieu des années
1970 !

BON À SAVOIR

PERMIS DE STATIONNER
Sur l’île de Montréal, il est permis de stationner un véhicule automobile
devant les bornes-fontaines bleues de la STM, sans risquer de recevoir une
contravention.
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ÉVITEZ LA
CATASTROPHE
Enregistrez
votre carte OPUS

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

stm.info/enregistrer

