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Deux nouveaux ascenseurs relieront la ligne verte

Station Berri-UQAM :
dernière étape de la métamorphose
La station la plus
achalandée du réseau

D’ici l’automne 2020,
l’ensemble de la station
Berri-UQAM aura
littéralement changé
de peau.

Berri-UQAM
en chiffres
Superficie de la station :
31 269 m2, soit plus de 5 terrains
de football

Berri-UQAM

Une nouvelle phase de travaux
permettra de réaliser, entre
autres, l’installation de deux
ascenseurs pour accéder à la
ligne verte et la réfection d’une
portion de la mezzanine.

Achalandage :
12,1 millions d’entrants par année

Bilan des travaux
à ce jour
La première phase des travaux de réfection à la station
Berri-UQAM,
qui
se
sont
échelonnés de 2010 à 2017
au coût de 87 M$, ont permis,
principalement, de rénover les
édicules Berri, Place Dupuis,
Sainte-Catherine et Saint-Denis
ainsi que les aires de circulation,
une portion de la mezzanine et
les quais des lignes verte, orange
et jaune.

En plus de ces travaux, le projet
de 32,3 M$ consiste notamment
à:
•
•
•
•
•

poursuivre l’intégration
de la nouvelle signalétique;
réaménager les équipements
de vente et perception;
mettre à niveau le système
d’éclairage;
rénover les façades des
commerces et les reconfigurer;
intégrer une Escale dans le
corridor menant à la Place
Dupuis, à l’instar de celui
du corridor menant à la rue
Saint-Denis;

De nouveaux ascenseurs
Les travaux doivent se terminer à
l’automne 2020 avec la mise en ser-

Nombre d’employés STM qui
travaillent à l’intérieur de la station :
plus de 600

Un aperçu d’une section de la station Berri-UQAM après les travaux

Les nouveaux finis muraux, notamment sur la façade de l’UQAM

vice des ascenseurs au niveau des
quais la ligne verte. Rappelons que
la station compte déjà trois ascen-

seurs pour relier la rue à la mezzanine et la mezzanine à chacune des
directions de la ligne orange.

Les travaux doivent s’effectuer
de nuit, sur une période d’à
peine 2 h 30, afin de ne pas nuire
au service, ce qui explique qu’ils
s’étalent sur plusieurs années,
d’autant plus que la station comporte un total de huit niveaux.

Nombre d’escaliers mécaniques :
28
Nombre d’ascenseurs en service :
3 publics et 1 non public
Nombre de marches d’escalier :
625, soit plus du double du
nombre de marches à l’Oratoire
Saint-Joseph
Nombre de niveaux :
6 + 2 niveaux consacrés
aux chambres mécaniques
Nombre d’édicules :
5
Ces travaux sont effectués notamment
grâce au financement octroyé par
le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports.
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