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Soucieux de répondre aux besoins de
déplacement de toute la population,
incluant les personnes à mobilité restreinte,
les personnes âgées et les familles avec
poussette, le RTL a adopté un plan de
développement de l’accessibilité universelle en 2012. L’accessibilité universelle est
un principe favorisant un usage similaire
des infrastructures (au même endroit et au
même moment) par tous les utilisateurs,
quelles que soient leurs capacités.
Par son plan, le RTL facilite les déplacements des personnes
ayant une limitation fonctionnelle. En effet, le RTL s’est doté
d’un parc d’autobus à plancher surbaissé, dont l’agenouillement simplifie l’embarquement, et qui offre un aménagement
intérieur adapté à une clientèle cible. De plus, une rampe
d’accès se déploie à l’avant pour accueillir des personnes qui
se déplacent avec un fauteuil roulant ou une aide à la mobilité
motorisée (AMM), tels les triporteurs et les quadriporteurs.
Certaines conditions, dont le nombre d’arrêts accessibles sur
une même ligne, sont cependant nécessaires pour accueillir
les aides à la mobilité, manuelles ou motorisées. Le RTL est
donc fier d’annoncer la mise en service progressive de nouvelles lignes accessibles en tout temps dès que ces conditions
sont réunies.
Sous la signature RTL universel, la société de transport offre
une plus grande flexibilité de déplacement tout en permettant
plus d’autonomie et de spontanéité à la clientèle.
Le présent guide a pour but de vous permettre de tirer profit de
tous les avantages du RTL universel.
Bonne lecture !
Colette Éthier

Présidente du conseil d’administration
Réseau de transport de Longueuil
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UN RÉSEAU
DE PLUS EN PLUS ACCESSIBLE
L’accessibilité universelle fait partie intégrante des activités
et des services du RTL. Celui-ci entend donc, dans la limite
de ses ressources et de ses capacités, offrir un accès au
réseau qui soit équitable et similaire pour toute sa clientèle, en tenant compte des limitations de chacun.
En plus de recenser les besoins spécifiques et les obstacles auxquels fait face la clientèle ayant une limitation
fonctionnelle, le RTL s’assure de collaborer avec le milieu
associatif et les autorités municipales dans l’élaboration
de ses services. Des consultations sont effectuées via
des rencontres ponctuelles et des expérimentations sur
le terrain sont menées pour s’assurer de répondre aux
besoins des utilisateurs.
Par ailleurs, les chauffeurs ont reçu une formation relative
à la prise en charge des clients qui utilisent une aide à la
mobilité, afin de leur offrir un déplacement agréable et
sécuritaire.
L’accessibilité universelle bénéficie non seulement aux
personnes ayant une limitation fonctionnelle, mais elle
rend plus pratique et convivial le transport collectif pour
l’ensemble des clients.

L’amélioration de l’accessibilité sur le réseau régulier
du RTL ne remplace pas le transport adapté, toujours
disponible pour les personnes admissibles.
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PRENDRE L’AUTOBUS
AVEC UNE AIDE À LA MOBILITÉ
Les fauteuils roulants, manuels ou motorisés, ainsi que
les triporteurs et les quadriporteurs sont acceptés sur les
lignes accessibles tant qu’ils n’excèdent pas les dimensions maximales suivantes, en incluant les accessoires
(sac fourre-tout, repose-pieds, etc.) :

Largeur maximale

69 cm (27 pouces)

Longueur maximale

119 cm (47 pouces)

PLANIFIER VOS DÉPLACEMENTS
Établissez votre itinéraire
Renseignez-vous à l’avance pour connaître les lignes dont
les autobus sont munis d’une rampe d’accès et repérez
les arrêts désignés accessibles.
Vous pouvez monter et descendre du véhicule uniquement à ces arrêts.
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Pour connaître les lignes et les arrêts accessibles ou pour
consulter les heures de passage des autobus :
Visitez notre site Web au
rtl-longueuil.qc.ca
à la section Horaire et À l’arrêt
Vous pouvez également contacter
notre service à la clientèle au
450 463-0131
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Les dépliants horaires des
lignes accessibles affichent le
pictogramme de fauteuil roulant.

quantité limitée.
2015-07-22

14:31

Êtes-vous accompagné ?
Les clients admis au transport adapté qui voyagent sur le
réseau régulier du RTL peuvent bénéficier de la présence
d’un accompagnateur. Celui-ci profite alors d’un droit de
passage gratuit. Vous n’avez qu’à présenter au chauffeur
votre carte OPUS du transport adapté.
Vous préférez vous déplacer sans accompagnement ?
Lors de vos premiers déplacements, nous vous
suggérons tout de même d’être accompagné afin
de vous familiariser avec le processus d’embarquement et de débarquement, ainsi que l’aménagement intérieur des autobus.
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À L’ARRÊT
Le panneau d’un arrêt désigné accessible porte le
pictogramme
.

Panama

45

Les lignes accessibles
desservies à cet arrêt
sont identifiées par
un carré bleu.
Panama

45

Placez-vous de manière à être bien visible. À l’approche
de l’autobus, signalez au chauffeur que vous souhaitez
monter à bord.

En période hivernale, selon les conditions
climatiques, le RTL pourrait annuler certains
arrêts désignés si la neige ou la glace représente un danger.
Pour toute question, communiquer avec le
service à la clientèle au 450 463-0131.
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EMBARQUEMENT
L’enseigne électronique située au-dessus du pare-brise
affiche le pictogramme lorsque l’autobus est muni d’une
rampe d’accès.

L’entrée et la sortie du véhicule s’effectuent à l’aide de la
rampe située à la porte avant.
Tenez-vous à bonne distance de celle-ci pendant son
déploiement.

•

Attendez que la rampe soit complètement déployée
avant de monter à bord.

•

Comme la pente peut varier selon la hauteur des
trottoirs, le système antibascule de votre fauteuil
roulant doit être en place.

AUTOBUS

•

RAMPE
D’ACCÈS

TROTTOIR
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EMBARQUEMENT (suite)
Après avoir acquitté votre passage en glissant votre
carte OPUS ou carte Solo au-dessus du lecteur, ou en
payant comptant, dirigez-vous vers la zone réservée aux
clients utilisant une aide à la mobilité. Elle est facilement
repérable par le pictogramme .

Important : Les billets du transport adapté ne
sont pas acceptés à bord du service régulier.

Prendre place dans l’espace réservé
• Positionnez correctement
votre fauteuil en l’adossant
au coussin de retenue, de
manière à regarder vers
l’arrière du véhicule.
• Engagez les freins de votre
fauteuil.
• Il est recommandé de
boucler votre ceinture de
sécurité, si vous en avez
une.
• Si vous utilisez un triporteur, placez la roue avant
bien droite pour plus de
stabilité.

9
DÉBARQUEMENT
•

Lorsque vous approchez de votre arrêt de destination,
signalez votre intention de descendre en appuyant
sur le bouton d’arrêt identifié par le pictogramme de
fauteuil roulant.

• Une fois l’autobus immobilisé, attendez que
les autres clients soient
sortis.
• Retirez les freins de
votre fauteuil et avancez
jusqu’à la ligne jaune.
• La rampe est alors
déployée par le chauffe u r p o u r q u e v o u s
puissiez descendre en
toute sécurité.
Ne pas descendre
la rampe à reculons.
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CONSEILS POUR LES PERSONNES AYANT
UNE LIMITATION FONCTIONNELLE QUI SE
DÉPLACENT SUR LE RÉSEAU DU RTL
DES AUTOBUS À PLANCHER SURBAISSÉ

La partie avant des autobus du
RTL peut être abaissée afin de
faciliter l’embarquement.
Vous n’avez qu’à le demander
au chauffeur avant de monter.

SIÈGES POUR PERSONNES À MOBILITÉ RESTREINTE
Les sièges identifiés par l’autocollant ci-dessous sont
réservés en priorité à ces personnes.

N’hésitez pas à demander un siège au besoin.
Si vous vous déplacez avec un déambulateur ou un chienguide, prenez place à bord en vous assurant de laisser
libre l’allée centrale.
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VOYAGER AVEC UNE POUSSETTE
La poussette parapluie est la solution idéale pour voyager
en autobus, car elle est légère, peu large, facile à plier, et
équipée d’un frein et d’une ceinture de sécurité.
Nous vous recommandons d’installer votre poussette dans
l’espace prévu pour les personnes en fauteuil roulant.

•

Assurez-vous que la poussette est adossée au coussin
d’appui, face à l’arrière de l’autobus, que le frein est
bloqué et que votre enfant est bien attaché. L’allée
centrale sera alors dégagée afin d’assurer la sécurité
de l’enfant et celle des autres passagers.

•

Restez près de la poussette et retenez-la tout au long
du parcours.

•

Si vous n’êtes pas en mesure de laisser votre poussette
ouverte sans nuire à la sécurité et à la libre circulation
des autres clients, vous devrez la plier.
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FOIRE AUX QUESTIONS
1. Est-ce que le service pour personnes se déplaçant
avec une aide à la mobilité est offert sur toutes les
lignes du RTL ?
Pour le moment, les lignes 4, 6, 74, et 106 offrent ce
service. Comme le nombre de lignes est appelé à
augmenter progressivement, nous vous invitons à
vous informer de leur disponibilité.
2. Est-ce que le chauffeur peut m’aider à monter ou à
descendre de l’autobus ?
Non. Le chauffeur doit rester au volant de son véhicule en tout temps, et ce, afin d’assurer la sécurité de
tous les clients et d’être en mesure d’intervenir en cas
d’imprévu. Il n’est donc pas en mesure de vous aider à
monter ou descendre de l’autobus, ni à vous installer
dans la zone réservée.
3. Que faire si la zone réservée est déjà occupée par
une autre personne ?
Bien que cette situation s’avère peu probable, dans un
tel cas, deux options s’offrent à vous :
• Si vous êtes en mesure de plier votre fauteuil roulant
et prendre place sur un siège, montez à bord en suivant la procédure d’embarquement. Une fois installé
sur un siège, veillez à ranger votre fauteuil de façon
sécuritaire afin de ne pas nuire à la circulation des
autres passagers.
• Dans le cas contraire, vous devrez attendre le passage du prochain autobus.
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4. Pourquoi ne dois-je monter ou descendre qu’à certains arrêts d’une ligne d’autobus accessible?
La configuration physique d’un arrêt doit satisfaire
certaines conditions pour permettre un embarquement et un débarquement sécuritaires au moyen de la
rampe d’accès.
• Le trottoir doit minimalement avoir une largeur de
1,5 m et une hauteur de 10 cm afin que l’inclinaison
de la rampe ne soit pas trop prononcée.
• La manœuvre d’accostage doit pouvoir se faire
dans de bonnes conditions pour que l’autobus se
positionne parallèlement au trottoir.
Seuls les arrêts qui répondent à ces critères sont désignés accessibles.

À noter que la présence d’automobiles stationnées
dans la zone d’arrêt peut temporairement rendre
un arrêt non accessible.

Important : Le Réseau de transport de Longueuil
se dégage de toute responsabilité pour les bris ou
dommages causés aux fauteuils roulants, triporteurs ou quadriporteurs à la suite de l’utilisation de
l’équipement facilitant l’accès à bord des autobus.

14

VOS SOURCES D’INFORMATION
Pour toute autre question,
n’hésitez pas à communiquer
avec le service à la clientèle :
450 463-0131
du lundi au vendredi
de 7 h à 20 h
le samedi, dimanche et jours fériés
de 8 h 30 à 16 h 30
Visitez notre site Web : rtl-longueuil.qc.ca/accessibilite
Suivez-nous sur
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CONCEPTION GRAPHIQUE ET RÉALISATION :
Service marketing du RTL
Longueuil, août 2015.
Pour alléger le texte, le masculin
comprend le féminin.
Les informations dans ce guide
sont sujettes à changement sans préavis.
IMPORTANT
En cas de différence entre le contenu de ce guide
et celui du site Web du RTL, les informations
du site Web ont préséance.
© Copyright RTL
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