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AVANT LA TOURNÉE
D’ADIEU DES MR-63

À LA STATION BEAUDRY

Des essais aérauliques en
vue d’une réfection majeure
DEPUIS PLUSIEURS MOIS,
ON PLANIFIE LA RÉFECTION
MAJEURE DE LA STATION
BEAUDRY. OUTRE LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, NOTRE
ÉQUIPE D’INGÉNIERIE S’APPRÊTE
À RÉALISER, AU COURS DU WEEKEND PROCHAIN, DES ESSAIS
AÉRAULIQUES SUR PLUSIEURS
POSTES DE VENTILATION MÉCANIQUE (PVM), SITUÉS L’INTÉRIEUR DU RAYON DES STATIONS
JOLIETTE ET LAURIER.

LE DERNIER TRAIN MR-63
FERA BIENTÔT SON DERNIER
TOUR DANS LES TUNNELS DU
MÉTRO DE MONTRÉAL. AVANT
LE RETRAIT DÉFINITIF DE NOS
TOUT PREMIERS TRAINS, NOUS
VOUS PRÉSENTERONS ICI, AU
COURS DES PROCHAINS JOURS,
QUELQUES INFORMATIONS
INTÉRESSANTES À LEUR SUJET.
Alors que nos nouveaux trains se
sont dotés d’un nom propre, Azur,
nos modèles plus anciens sont
restés avec leurs noms de projet
d’origine. Le nom MR-63 se décline
comme suit :

Beaudry

VOUS AVEZ DIT
« AÉRAULIQUE » ?
La science de l’aéraulique est une
branche de l’ingénierie mécanique,
consacrée au domaine de la ventilation. Le travail de nos experts vise
à maintenir le confort et la sécurité
dans le réseau du métro. En effet,
les PVM permettent notamment,
en cas d’incident, de maîtriser les
mouvements de fumée, de fournir
une route d’évacuation sûre aux
clients et un chemin d’accès sécuritaire aux pompiers.
POURQUOI EFFECTUER
CES ESSAIS ?
Les essais de cette semaine consistent à mesurer la vitesse de

Quelle est la
signification
du nom
MR-63 ?
la construction et la réfection de
navires, n’a pas l’expérience de
l’autre soumissionnaire, la Montreal
Locomotive Works (MLW). Mais la
Vickers a obtenu le soutien de la
CIMT-Lorraine, la référence française
en matière de métro sur pneus,
et s’est entourée de nombreux
sous-traitants pour la fabrication
des pièces nécessaires à la bonne
marche des voitures. Elle aménage
également pour l’occasion un nouvel
atelier, à l’angle des rues Notre-Dame
et Viau. Somme toute, le constructeur de navires fabriquera de bonnes voitures de métro, n’empruntant aux navires que leur klaxon,
une véritable corne de brume !

MR = matériel roulant
déplacement de l’air, lors de l’application de divers scénarios de
ventilation d’urgence. Pour être
parés à toutes éventualités, nous
réaliserons des simulations, afin
d’harmoniser la configuration du
chantier, aux scénarios de ventilation existants.
Afin d’obtenir des résultats concluants, le métro ne doit pas être
en fonction pendant les essais,

puisque le mouvement des trains
entraînerait un déplacement d’air
qui viendrait fausser les données.
C’est pour cette raison que les
tests doivent être menés de nuit,
alors que le métro est fermé.

63 = le contrat de réalisation des
voitures a été accordé en
1963.

Nous avons planifié la tenue de ces
tests au printemps, afin de réduire
l’impact sur la qualité de vie des
personnes résidant à proximité de
nos installations.

À l’époque, le choix de la compagnie Canadian Vickers pour construire les voitures MR-63 en surprend plusieurs. Il est vrai que
cette entreprise, spécialisée dans

Les 369 voitures d’origine ont été
construites par la Canadian Vickers.

Un klaxon de train MR-63.

