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Info-Travaux : Construction du garage Côte-Vertu

Découvrez la fosse d’entretien

Recevez des messages
par courriel, SMS
ou Twitter
Abonnez-vous par courriel et
SMS pour recevoir des alertes
métro lors d’interruptions de
service de plus de 10 minutes,
ou recevez nos alertes Twitter
pour vous accompagner
dans vos déplacements.
Twitter
Notre compte @stminfo est
là pour vous donner des infos
pratiques pour tous vos déplacements sur le réseau de la STM,
en bus ou en métro.

L’entrée du futur tunnel qui logera la nouvelle fosse d’entretien.

Les travaux vont bon train au
garage Côte-Vertu. Rappelons
que cette infrastructure
permettra d’augmenter de 10
la capacité de stationnement
des trains AZUR à la station
Côte-Vertu sur la ligne
orange. Laissez-nous vous
présenter un des tunnels qui
s’y trouve, muni d’une fosse
d’entretien.
Ce tunnel, d’une longueur de 192 m
et d’une largeur de 8 m, permettra
d’entretenir un train à la fois. Sa fosse
d’entretien est conçue sur pilotis en
vue d’accueillir les nouveaux trains
AZUR (voir schéma ci-contre). Elle
permettra aux travailleurs de bénéficier de plusieurs avantages ergono-

miques en ce qui concerne la position
de travail, la luminosité, l’accès aux
équipements, etc. Cet agencement
augmente aussi la sécurité des travailleurs du fait que la fosse soit à
l’écart de la circulation et isolée de
l’alimentation électrique.

Courriel et SMS
Créez un compte ma stm afin
de gérer vos abonnements aux
alertes métro par courriel ou par
SMS en cas d’interruption de
service. Vous pourrez personnaliser ces informations selon votre
ligne de métro et vos heures de
déplacement. En quelques clics,
vous aurez également un accès
direct aux horaires de vos lignes
de bus favorites.

La fosse d’entretien sera adjacente
aux deux tunnels du garage dans
lesquels seront hébergés les futurs
trains AZUR. L’excavation, l’ajout d’ancrage et la projection du béton sur les
parois de cette section du tunnel sont
déjà complétés.
À ce jour, il existe six fosses sur pilotis sur l’ensemble de notre réseau de
métro. Elles sont toutes situées au
complexe de maintenance situé près
de la station Crémazie (ligne orange).

Et pour recevoir de l’information
lors d’interruption de métro de
plus de 10 minutes, abonnezvous au fil de votre choix :
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune

Un aperçu de la fosse d’entretien

Un schéma des fosses d’entretien

du futur garage Côte-Vertu

existantes

Intéressés par cet outil
pratique? Abonnez-vous à
stm.info/ma-stm

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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