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Métro :
l’ABC des interruptions

Tenez-vous toujours à distance de la voie lorsque vous attendez le train.

Dans le métro, des
situations dont vous
n’êtes pas témoins ont
parfois des impacts
sur vos déplacements
en causant des
ralentissements ou des
arrêts de service. Nous
vous proposons ici de vous
aider à mieux comprendre
les éléments qui
composent ces situations,
et de voir comment nous
faisons en sorte que le
service soit maintenu,
quoi qu’il arrive.

L’embarquement par toutes les portes

Une mesure qu’on réserve
aux bus articulés seulement
Attention!
L’embarquement par
toutes les portes est
réservé à nos seuls bus
articulés sur 13 lignes
bien précises, à
leurs arrêts situés
à des stations de métro,
et ce, de 5 h jusqu’à 19 h.
Aux autres arrêts de
ces 13 lignes, sur toutes
nos autres lignes et
dans tous nos autres bus,
l’embarquement se fait
strictement par l’avant.
5, 67, 69, 80, 121, 139, 165,193,
197, 435, 439, 467, 470

Lorsqu’un objet se retrouve sur la voie

Pourquoi le service
est ralenti ou interrompu
Zut, vous étiez trop près de la voie, votre cellulaire vous a échappé et il se trouve maintenant
sur les rails. Ne tentez pas de le récupérer vous-même : c’est interdit parce que très
dangereux. Avertissez plutôt un employé de la STM.
L’alimentation électrique est alors coupée pour assurer sa sécurité, ce qui provoque l’arrêt des trains durant
quelques minutes, le temps de récupérer l’objet et de réalimenter la ligne. Dépendant de l’heure et du type d’objet
à récupérer, cette procédure peut provoquer un ralentissement de service, voire une interruption. Par exemple, un
simple parapluie est un objet suffisamment gros pour risquer d’endommager un train qui passerait par-dessus.

Aux endroits où il est donc
possible de procéder de
cette façon, il faut toutefois
noter que seuls les clients
détenteurs d’un titre hebdo
ou mensuel valide peuvent
entrer par les portes à
l'arrière (incluant les titres
4 mois et les abonnements
annuels).
Attention : les contrevenants
sont passibles d'une amende.
Il n’y a pas d’équipement de
validation à l’arrière des bus.
Donc, si vous détenez un titre
admissible, vous n'avez pas
à aller valider votre titre à
l'avant.

