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EMBARQUEMENT PAR TOUTES LES PORTES

Réfection de bâtiments
de service du métro

Pratiqué bientôt sur des lignes
supplémentaires

QU’EST-CE QU’UNE STRUCTURE AUXILIAIRE?
Une structure auxiliaire est un bâtiment de service inaccessible au
public, situé entre deux stations
de métro, qui renferme des équipements mécaniques et électriques
nécessaires à l’exploitation. On y
retrouve notamment des appareils de ventilation, d’alimentation
électrique et de pompage des eaux
de ruissellement. En tout et par-

tout, le réseau du métro comprend
119 bâtiments de ce type.
QUEL GENRE DE TRAVAUX Y
EFFECTUERA-T-ON?
Les travaux à venir toucheront
principalement les composantes
structurales, mécaniques et électriques de ces installations. Ces
interventions permettront d’allonger de vingt-cinq ans la durée de
vie utile des bâtiments.
POURQUOI EFFECTUER CES
TRAVAUX MAINTENANT?
Les structures auxiliaires qui
feront prochainement l’objet de
travaux sont en service depuis
l’inauguration des tronçons de
ligne qu’elles desservent et ont
donc atteint leur durée de vie utile.

Ces chantiers n’auront aucun
impact sur vos déplacements,
ni sur le service des différentes
lignes de métro. Toutefois, ces
rénovations nous assureront que
tous les dispositifs en marge de
la circulation des trains fonctionnent adéquatement, pour
encore plusieurs années!

Nous avons ainsi observé les faits
suivants :
v

AU COURS DES PROCHAINES
ANNÉES, UNE VINGTAINE DE
STRUCTURES AUXILIAIRES,
RÉPARTIES DANS L’ENSEMBLE
DU RÉSEAU DU MÉTRO, FERONT
L’OBJET DE TRAVAUX DE RÉFECTION MAJEURE.

Depuis la mise en place du projet
pilote en mars 2016, des aspects
positifs ont ressorti de cette
pratique d’embarquement. Ainsi,
votre ligne gagne du temps lors de
l’embarquement et la clientèle se
répartit de meilleure façon à l’intérieur des bus.

1082 heures de gain en
temps d’embarquement sur
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FORTS DU SUCCÈS DES PROJETS
PILOTES RÉALISÉS SUR LES
LIGNES 121, 139 ET 439, NOUS
ÉTENDRONS, DÈS LE 19 JUIN
AVEC CERTAINES CONDITIONS,
LA PRATIQUE D’EMBARQUEMENT
PAR TOUTES LES PORTES À 13
LIGNES DE BUS AVEC ARTICULÉS.

v

ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES

l a ligne 121; 609 heures sur la
ligne 139 et 47 heures sur la
ligne 439
88 % des clients approuvent
la démarche et trouvent qu’il
s’agit d’une bonne pratique à
mettre en place
77 % des clients sont satisfaits de cette pratique
72 % des clients remarquent
un temps d’embarquement
plus rapide
76 % des chauffeurs apprécient cette pratique

Cette pratique figure parmi les
initiatives tirées de notre volonté
d’améliorer sans cesse votre
expérience client. Nous vous
expliquerons plus en détail sur
cette page les détails de son
application dans les jours précédant sa mise en service sur les
nouvelles lignes concernées

Pour obtenir plus de détails sur
les travaux en cours dans le
réseau du métro, rendez-vous à
stm.info/travaux.
Ces travaux sont effectués
notamment grâce au financement octroyé par le ministère
des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification
des transports.
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