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DES NÉGOCIATIONS
FRUCTUEUSES

ON LES UTILISE DEPUIS LES ANNÉES 1980
ENTENTE DE PRINCIPE
ENTRE LA STM ET L’UN
DE SES SYNDICATS
La STM est heureuse
d’annoncer qu’au terme
d’une période constructive
de négociations de huit
mois avec le Syndicat des
chauffeurs, opérateurs
et employés des services
connexes, les deux parties
en sont venues à une
entente de principe sur
le renouvellement de la
convention collective.

Le principe des portes-papillon

Au cours des prochains
jours, l’entente sera soumise pour approbation tant
aux membres du syndicat
qu’au conseil d’administration de la STM
LE SAVIEZ-VOUS ?

PARMI LES TYPES DE PORTES
UTILISÉS À LA STM, LA
PORTE-PAPILLON, AVEC SON
DOUBLE PANNEAU SUR DES
PIVOTS CENTRAUX, SUSCITE
PEUT-ÊTRE VOTRE CURIOSITÉ.
La porte-papillon exige moins de
force à l’ouverture qu’une porte à
battant lorsque se produit l’effet
piston, soit le mouvement d’air
créé par la circulation des trains
en station : les ouvertures qui se
créent de part et d’autre du panneau, lors du pivotement, font diminuer graduellement la pression de
l’air sur la porte. Par souci d’acces-

sibilité universelle, il y a au moins
une porte-papillon dans chaque
édicule. Comme pour tout élément
d’infrastructure, des travaux annuels
de maintenance sont réalisés sur
les portes-papillon entre le 1er avril
et le 30 octobre, alors que Dame
Nature est plus clémente.

d’étanchéité, le ferme-porte, le barillet, le pêne, la mortaise et les roulements. Après avoir retiré l’armature,
ils enlèvent la saleté et divers objets
(cheveux, broches, gommes, etc.) des
puits des pivots à l’aide d’un grattoir.
Parfois, un maçon intervient pour
refaire le ciment sous la porte.

COMMENT SE FAIT
L’ENTRETIEN DE CES PORTES ?
Durant une procédure qui dure cinq
heures, nos mécaniciens inspectent,
nettoient, graissent, lubrifient, resserrent, ajustent, calibrent et remplacent au besoin les pièces de la
porte-papillon, dont les balais et les
caoutchoucs latéraux, les joints

Lorsque la porte est dotée d’un moteur, une inspection étendue s’impose puisqu’il y a plus de pièces.
Il faut aussi intervenir auprès des
paramètres de l’automate qui gère
l’ouverture, la fermeture, l’accélération et le ralentissement de la porte,
puis vérifier le bouton poussoir.
Une fois la porte-papillon réassem-
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blée, les mécaniciens procèdent
à des essais et des ajustements,
avec ou sans vent. D’ailleurs, les
autres portes de l’édicule sont
ouvertes lors de l’entretien, afin
d’atténuer l’effet piston.
Tous les trois ans, chaque portepapillon est complètement démontée pour un entretien en profondeur. Et en cas de bris, été comme
hiver, les mécaniciens réparent
en urgence cette porte dont la
conception est unique à la STM.
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429,5 MILLIONS
C’est le nombre de déplacements enregistrés en 2017
dans nos réseaux de bus
et de métro.
4 MILLIONS
C’est le nombre de déplacements en transport adapté
enregistrés en 2017 dans
notre réseau.

L’édicule Sainte-Catherine de la station BerriUQAM est équipé de deux portes-papillon.

02 Une porte-papillon de la station Crémazie
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ÊTES-VOUS
MUSICIEN?
Participez à notre sondage avant
le 30 septembre.
Visitez stm.info/musiciens pour les détails.

