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CONSTRUCTION D’UN GARAGE POUR LE MÉTRO

UN MÉTROARTS À LA STATION BERRI-UQAM

Un nouveau tunnel vers
la station Côte-Vertu

Venez vivre une expérience
de réalité virtuelle
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DANS LE CADRE DU PROJET DE
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU
GARAGE SOUTERRAIN POUR LES
VOITURES DE MÉTRO, L’EXCAVATION DU NOUVEAU TUNNEL
QUI LE RELIERA À LA STATION
CÔTE-VERTU BAT SON PLEIN.
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d’environ cinq mètres. Une séquence
de travail complète s’étale sur environ 24 heures consécutives ! Une
fois le roc creusé, on met en place
des boulons d’ancrages et on recouvre la paroi d’un béton projeté temporaire. Celui-ci restera en place
pour l’éternité, puisqu’il ne sera pas
retiré avant le bétonnage permanent.

PRÉSENTÉE PAR LE CENTRE PHI, IN THE EYES OF THE ANIMAL, DU
STUDIO MARSHALLOW LASER FEAST, SERA PRÉSENTÉ DEMAIN DE
16 H À 19 H À LA STATION BERRI-UQAM. CETTE ACTIVITÉ EST GRATUITE.

Côte-Vertu

Ce tunnel, situé 25 mètres sous le
niveau de la rue, aura une longueur
approximative de 600 mètres. Il
sera connecté à l’arrière-gare de
la station, où plusieurs trains sont
normalement stationnés pendant
la nuit. Ce nouveau branchement
ne sera donc pas visible des quais
de la station Côte-Vertu.

La caverne artificielle que créent
les travailleurs ressemble de plus
en plus à un tunnel où circuleront un jour des trains Azur. Nous
devrions voir la lumière au bout
de ce tunnel quelque part en juin
2018. Lorsqu’il sera entièrement
creusé, nous entamerons les travaux de bétonnage et l’installation
des équipements.

Chaque jour, nos équipes creusent
le nouveau tunnel sur une longueur

Ne manquez pas la suite de notre
reportage dans cette page demain.
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effectue ensuite le chargement et la disposition de la pierre broyée. Dans le jargon, on
appelle cette opération le « marinage ».
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Berri-UQAM

La haveuse broie littéralement le roc. On

Le béton projeté, d’une épaisseur de 50 millimètres, empêche les petites roches de se
détacher de la paroi, entre l’excavation et le

Marshmallow Laser Feast (MLF), est un studio britannique spécialiste
de l’exploration des limites entre le monde réel et l’univers virtuel. Créée
au moyen de drones, de systèmes de télédétection laser et de caméras à
360° conçues sur mesure, cette expérience visuelle s’accompagne d’un
environnement sonore binaural relaxant composé d’enregistrements
audio de forêts britanniques.

bétonnage.
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Les boulons de consolidation, quant à eux, préviennent la chute de grosses galettes de roc.

Venez en faire l’expérience en passant par Berri-UQAM. Cette présentation est faite à l’extérieur des tourniquets.

