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DE 16 H À 19 H À BERRI-UQAM

CHANTIER DU GARAGE CÔTE-VERTU

DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE
DANS LE MÉTRO

Jusqu’au bout du tunnel

Berri-UQAM

Passez vivre l’expérience
de In the Eyes of the
Animal, une réalisation de
Marshmallow Laser Feast
(MLF), un studio britannique
spécialiste de l’exploration
des limites entre le monde
réel et l’univers virtuel.
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NOUS VOUS PARLIONS HIER DE
L’EXCAVATION DU TUNNEL QUI
RELIERA LE NOUVEAU GARAGE À
LA STATION CÔTE-VERTU. CONTINUONS NOTRE VISITE !
Côte-Vertu

Pour creuser cette nouvelle infrastructure, nous avons recours à des
machineries spécialisées : une haveuse et des pelles avec marteaux
hydrauliques. La première broie littéralement le roc, tandis la seconde
est utilisée en complément au dynamitage, employé pour réaliser l’excavation de masse à ciel ouvert.
L’utilisation de la haveuse permet
de minimiser les impacts négatifs
sur le voisinage, en limitant les
vibrations et le bruit. Au plus fort
du chantier, on excave de 600 à
900 mètres cubes de roc par jour.
Puisqu’un camion-benne peut contenir 10 mètres cubes, cette opération nécessite donc de 60 à 90 camions par jour. Au terme du forage de
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ce tunnel, nous aurons excavé l’équivalent de 14 piscines olympiques !
Nous devrions voir la lumière au
bout de ce tunnel quelque part en
juin 2018. Lorsque le tunnel sera
entièrement creusé, nous entamerons les travaux de bétonnage et
l’installation des équipements.
Ces travaux sont effectués notamment
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grâce au financement octroyé par le minisOPÉRATIONNEL EN
DÉBUT D’ANNÉE 2021

tère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports.
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À QUOI SERVIRA CETTE
NOUVELLE INFRASTRUCTURE
SOUTERRAINE ?

Le site de construction est un véritable chantier minier. Toutes les précautions sont prises
pour assurer la sécurité des travailleurs, dont

Ce nouveau garage permettra de
garer 10 trains supplémentaires,
afin d’améliorer la fréquence de
service sur la ligne orange aux
heures de pointe, de soutenir
l’augmentation de l’achalandage
et d’assurer la croissance de
l’offre de service, en vue du prolongement de la ligne bleue.

un tableau de présence à l’entrée des tunnels.
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La tête de la haveuse est constituée de
240 pics au total, soit 120 par boule.
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On change en moyenne de 10 à 30 pics par
jour, selon l’usure.
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La caverne artificielle que créent les travailleurs ressemble de plus en plus à un tunnel
où circuleront un jour des trains Azur.
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On effectue une rotation des pics, afin de les
user également
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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.
Présentée par le Centre
Phi, cette activité originale
gratuite est installée à
l’extérieur des tourniquets
de la station. Tous sont
invités !

