info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

RAPPEL IMPORTANT

DANS NOS BUS LES PLUS RÉCEMMENT REÇUS

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Des prises USB
doubles pour
recharger vos
appareils mobiles

Les bordures tactiles

CLIENTS DE NOTRE RÉSEAU DE
BUS, PROFITEZ DE VOS DÉPLACEMENTS EN BUS POUR CHARGER
VOS APPAREILS MOBILES. EN
EFFET, LES NOUVEAUX VÉHICULES QUE NOUS RECEVONS
SONT DOTÉS DE QUATRE PRISES
USB DOUBLES.
L’utilisation de ces prises USB est
tout à fait sécuritaire pour vos données personnelles, puisqu’elles ne
sont reliées à aucun ordinateur
et ne disposent pas de mémoire
interne. Avant leur installation,
leur durabilité avait été testée lors
d’un projet pilote mené sur deux
bus de la ligne 747.
DANS LE MÉTRO : ENVISAGÉ,
MAIS PAS RETENU
Il s’agit d’un enjeu d’alimentation
électrique. Alors qu’il est maintenant disponible dans nos bus, ce
service n’a pas pu être retenu pour
Azur. Les trains sont alimentés en
courant continu à 750 volts. Aussi,
l’ajout de chargeurs USB à 5 volts
dans les nouveaux trains aurait

Avec ces dispositions, les
milieux de travail et les
lieux fermés qui accueillent
le public sont concernés
par l’interdiction de fumer*
dans un rayon de 9 mètres.
Ceci concerne les bâtiments, les locaux et les édicules de station de métro
que nous exploitons.

nécessité l’installation d’une multitude d’abaisseurs de tension et
de filage d’équipements non essentiels pour l’exploitation du métro.
Qui plus est, les trains AZUR sont
conçus pour durer plus de 40 ans,
alors que la technologie USB continue d’évoluer. La durée de vie plus
courte des bus (15 ans) explique
pourquoi cette option a plutôt été
choisie pour les bus.

POUR UN
ENVIRONNEMENT
SANS FUMÉE
Depuis l’adoption, l’an
passé, des dernières dispositions de la loi concernant
la lutte contre le tabagisme,
des modifications ont été
apportées à nos installations et immeubles.

Des bandes tactiles à la station Jolicoeur

ON PEUT LES VOIR DANS
TOUTES LES STATIONS DU
RÉSEAU DE MÉTRO. ELLES
VISENT À DIMINUER LE RISQUE
DE CHUTE SUR LA VOIE ET À
AUGMENTER L’AUTONOMIE ET
L’ASSURANCE DES PERSONNES
AVEUGLES ET AMBLYOPES,
EN LEUR PERMETTANT DE
REPÉRER FACILEMENT LA
FIN DU QUAI.
Les plaques en CPV (un matériau
composite polymérique vitrifié),
qui remplacent la pierre de quai
sur toute sa longueur, 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 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.
Ce système d’avertissement éprouvé vise à augmenter l’autonomie et
l’assurance des personnes aveugles et amblyopes, en minimisant
les risques de chute sur la voie.
Il permet également d’accroître
la sécurité de tous les voyageurs,
notamment grâce à l’effet dissuasif qu’il peut avoir auprès des gens
qui ont tendance à trop s’approcher du bord du quai.

Aussi, nous vous rappelons
qu’il est interdit de fumer
dans un rayon de neuf
mètres de toute porte, prise
d’air ou fenêtre qui peut
s’ouvrir communiquant avec
les milieux de travail et
tous les autres lieux fermés
qui accueillent le public.
Fumer : vise également l’usage d’une

*

cigarette électronique ou de tout autre
dispositif de cette nature

