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INFO-TRAVAUX

GRANDS ÉVÉNEMENTS

La canalisation des eaux :
pour des stations bien au sec !

Rappel : Vélos dans le métro

VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE REMARQUÉ LA PRÉSENCE D’UN ÉCHAFAUDAGE QUAI À QUAI À LA
STATION ACADIE. NOS MAÇONS
ET PLOMBIERS LES UTILISENT
EN FIN DE SOIRÉE ET PENDANT
LA NUIT, POUR PROCÉDER À
L’INSTALLATION ET À L’ENTRETIEN
DE GOULOTTES AU NIVEAU
DES VOÛTES.
Acadie, de Castelnau, Fabre

Les goulottes sont l’équivalent des
gouttières fixées au toit de nos
maisons. Ces dispositifs servent à
canaliser l’eau qui cherche à s’infiltrer dans les stations. L’eau est
ensuite drainée par un système
de tuyauterie, dissimulé derrière
les finis muraux en dessous des
quais, vers une fosse de pompage.
Ces interventions seront également effectuées aux stations de
Castelnau et Fabre, dans le courant
de l’année. Pour plus de détails
sur ces travaux et visualiser notre
photoreportage, rendez-vous à
stm.info/travaux.
Ces travaux sont effectués notamment
grâce au financement octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable

Un exemple d’échafaudage quai à quai dans une station
À L’APPROCHE D’UN ÉCHAFAUDAGE

LE TRAIN
DOIT PARFOIS
RALENTIR
Lorsque les ouvriers sont à l’œuvre
en fin de soirée, le train doit ralentir, lors son entrée en station.
C’est ce qu’on appelle dans le
jargon une « consigne travaux ».
Cette mesure de sécurité permet

LORS DE GRANDS ÉVÉNEMENTS,
L’AUGMENTATION DE L’ACHALANDAGE DANS NOS TRAINS NOUS
AMÈNE À DEVOIR EXCEPTIONNELLEMENT INTERDIRE L’ACCÈS
DES VÉLOS DANS LE MÉTRO
POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE
TOUS LES PASSAGERS.

d’éviter de déstabiliser l’échafaudage par un trop grand déplacement
d’air créé par le passage du train.
Lorsque le train reçoit le message
généré automatiquement, il décélère
aussitôt de 72 à 32 km/h, ce qui
occasionne une secousse, similaire
à celle ressentie à l’approche d’un
terminus. Malheureusement, le
système actuel de contrôle des
trains ne permet pas d’adoucir
cette décélération.

et de l’Électrification des transports.

Papineau, Champ-de-Mars

Ce sera le cas entre autres demain,
samedi le 7 juillet, à partir de 15 h,
alors que se tiendront les Weekends du monde et le coup d’envoi
de la 34e édition de l’International
des Feux Loto-Québec.
Vous pouvez trouver le calendrier
complet des événements faisant
l’objet de telles interdictions sur
stm.info.

NAVETTE
DÉPLACÉE
Place-des-Arts

VÉLOS DANS LE MÉTRO

OÙ ET
QUAND ?
Six (6) vélos maximum sont
autorisés, par passage, dans
la première voiture de train.
Du lundi au vendredi, vous pouvez descendre avec votre monture dans le métro aux heures
de plus faible achalandage, soit
entre 10 h et 15 h et après 19 h.
Les samedis, dimanches et jours
fériés, leur transport est permis
toute la journée à moins d’avis
contraire, comme ce samedi.
Ces mesures visent à assurer le
confort de tous lors d’un voyage
en métro.

Alouettes
de Montréal

