info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

AUX JARDINS GAMELIN

CONSTRUCTION DU GARAGE CÔTE-VERTU

L’excavation souterraine va bon train
TOUT L’ÉTÉ, NOUS POURSUIVRONS L’EXCAVATION DE L’INFRASTRUCTURE SOUTERRAINE
DU GARAGE.
Comme nous vous l’avions présenté au début mai, l’excavation
de notre nouveau garage pour les
trains avance à grands pas. Nous
avons creusé entre autres, plus
de 560 mètres du tunnel de raccordement. L’excavation du tunnel

menant à l’atelier est complétée.
Le deuxième est creusé à 73 % et
troisième tunnel l’est à 32 %.
L’excavation à ciel ouvert des 7 étages souterrains de l’atelier et de
la section qui reliera le tunnel de
raccordement au puits de la sortie
d’urgence pour les employés sera
finalisée prochainement.
Le schéma ci-joint présente l’avancement de l’excavation :

Nous entamons l’excavation du
puits de la sortie d’urgence en
faisant appel à une technique
différente.
Cette méthode consiste à forer
des trous longs de 24 mètres donnant sur un tunnel souterrain. Le
dynamitage est effectué sous terre.
Nous creusons de 20 à 50 mètres3
à la fois. Le roc tombe au sol du
tunnel et est chargé dans un camion hors-route qui remonte à la

surface. Il est par la suite transféré dans un autre camion qui le
sort du chantier.
Vous souhaitez mieux comprendre
le projet, visionnez notre vidéo à
stm.info/garage.
Ces travaux sont effectués notamment
grâce au financement octroyé par le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports.

DES ACTIVITÉS TOUT L’ÉTÉ
Berri-UQAM

Les Jardins Gamelin vous
proposent une foule d’activités gratuites pour la
période estivale. Des jeux
en libre service vous sont
offerts en tout temps : ping
ping, babyfoot et jeux de
table. Venez profiter des
installations lors de votre
prochain passage à la station Berri-UQAM.
Vous aurez également
l’occasion d’assister aux
répétitions de PHÉNIX,
le nouveau spectacle de
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE du 30 juin
au 5 juillet. Le spectacle
aura lieu au même endroit
du 5 au 15 juillet avec deux
représentations par soir, à
19 h 15 et 22 h 15.
BON À SAVOIR

La voie de raccordement

La fosse pour l’entretien des trains

La sortie de secours pour les employés

L’accès à l’atelier de l’entretien des trains

Le faisceau de voies

Le poste de ventilation mécanique

Les espaces de stationnement – tunnel 1

Les espaces de stationnement
souterrains actuel

Les espaces de stationnement – tunnel 2

HORAIRES DE BUS LES
JOURS FÉRIÉS
Attention ! Les horaires
d’autobus sont modifiés
lors des jours fériés. Nous
vous suggérons de consulter
la légende, au bas de votre
horaire de bus en ligne ou
de votre Planibus, afin de
ne pas avoir de mauvaises
surprises.
Une tuyauterie imposante fait partie du paysage du chantier. Ces gaines de ventilation
assurent la qualité de l’air à l’intérieur des tunnels en construction et ont permis de

Le lundi 2 juillet est justement un jour férié.

chauffer les tunnels durant l’hiver.
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