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Métro :
l’ABC des interruptions

Il est très important de traverser la rue aux seuls endroits
indiqués à cet effet. Sachez
donc repérer les deux types de
passages piétonniers:

Lors d’une interruption de service du métro

Que signifie « reprise
graduelle du service » ?

Il faut savoir qu’après une interruption, le service reprend générale-

Pour votre sécurité, traversez
aux passages piétonniers
Habitués du transport par bus, restez vigilants en tout
temps. Même si vous êtes pressé, dans un terminus de bus
comme n’importe où ailleurs, sachez respecter les
règles de sécurité.

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.

Ce message vous indique que
quelques délais d’attente
peuvent encore survenir
entre les déplacements
de station en station, et ce
jusqu’au plein retour à la
normale.

Dans les terminus de bus

ment de façon graduelle. Par sécurité
et pour rétablir la fréquence normale
des trains, les contrôleurs trafic
laissent une certaine distance entre
ceux-ci. Il est normal que tous les
trains ne se remettent pas à avancer
immédiatement et simultanément.
En heure de pointe, l’achalandage
est très important dans le réseau.
Uniquement à la station McGill,

c’est l’équivalent de 12 Boeing 747
qui circulent toutes les 5 minutes.
Il faut donc parfois attendre le passage de quelques trains avant de
pouvoir y embarquer.
Généralement, le service normal du métro reprend quelques
minutes après la reprise graduelle.
Un message de retour au service
normal est alors diffusé.

Les passages
à bandes jaunes
Ils sont situés là où il n’y a pas
de feux de circulation ou de
panneaux d’arrêt et indiquent
que vous avez la priorité. Il est
tout de même recommandé

d’établir un contact visuel avec
le chauffeur de bus afin de vérifier qu’il vous a repéré avant de
s’engager sur la chaussée.
Les passages
à bandes blanches
Ils sont situés à des endroits
où il y a des feux de circulation ou des panneaux d’arrêt.
La priorité va en fonction de la
signalisation.

