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DANS LE BUS OU DANS
LE MÉTRO

LA VENTILATION DANS LE MÉTRO

Des équipements dans
le vent
COMME TOUT ÉDIFICE PUBLIC,
EN SURFACE OU ENFOUI, LE
RÉSEAU DU MÉTRO EST VENTILÉ.
PARMI LES INFRASTRUCTURES
QUI PERMETTENT D’EN EXTRAIRE
L’AIR CHAUD, ON COMPTE 88 POSTES DE VENTILATION MÉCANIQUE
(PVM), RÉPARTIS SUR TOUTES
NOS LIGNES DE MÉTRO. LEUR
CONCEPTION DEMANDE TOUTE
UNE EXPERTISE QUI PASSE PAR
L’INGÉNIERIE, L’ARCHITECTURE,
L’URBANISME ET UNE FOULE
D’AUTRES SPÉCIALITÉS.
Pour le moment , nos équipes
dédiées à ce type d’infrastructure s’activent principalement sur
celles du réseau initial. À ce jour,
8 PVM ont été refaits. Et le travail se poursuit. En effet, quatre
chantiers sont en cours, chacun
étant rendu à différentes étapes
d’avancement. Il s’agit des postes
Bishop, Towers, Alexandre-DeSève
et Fullum. Trois autres sont en
phase de conception et en 2019,
nous prévoyons quelques nouvelles
mises en chantier.
L’ÉQUIVALENT DE 10 ÉTAGES
La configuration de chaque poste
de ventilation a ses caractéristiques propres. Il y a bien plus
que du creusage à faire, et plu-

NOTRE PANEL
MA VOIX MA STM

Tout le monde
a une opinion,
donnez-nous
la vôtre !

TENEZ UNE BARRE D’APPUI
Si vous êtes debout alors
que le train ou le bus est
en mouvement, prenez
toujours la peine de tenir
une barre d’appui.
Ces équipements permettent d’éviter des
incidents reliés aux mouvements du véhicule dans
lequel vous prenez place.

MA VOIX MA STM, C’EST UN
GROUPE DE CONSULTATION EN
LIGNE REGROUPANT PRÈS DE
30 000 CLIENTS.
Chaque mois, ils sont invités à répondre à de courts sondages sur
divers thèmes, allant des projets
à l’essai à la qualité du service,
en passant par une foule d’autres
sujets liés au transport collectif
à Montréal. Une belle façon d’influencer le futur du transport collectif ! Une autre raison pour vous
joindre à eux ? Chaque mois, des
prix en argent sont tirés parmi les
participants !
Inscrivez-vous à mavoixmastm.info

sieurs éléments sont à considérer :
devra-t-on excaver du roc ou uniquement du mort-terrain (couche
sédimentaire à percer avant d'atteindre le minerai) ? Quelles seront
les contraintes d’espace selon l’exiguïté des lieux ? Quelle est la densité de la circulation automobile
près du chantier et quels sont les
changements requis à la signalisation ? De tels chantiers sont

imposants. On parle, pour certains, d’une profondeur équivalente à une dizaine d’étages. Aussi
on compte près d’un an de travaux
d’ingénierie pour la conception
et d’une moyenne d’un peu plus
de deux ans de construction pour
achever un tel projet. Comme quoi
nos spécialistes de la ventilation
seront dans le vent pour encore
longtemps !

ATTACHONS
NOTRE TUQUE
Champ-de-Mars

SE TENIR TROP PRÈS
DE LA VOIE

COMPORTEMENT À ÉVITER
DANS LE MÉTRO
Le train arrive en station
à 72 km/h.
Pour votre sécurité, tenezvous derrière la bande
jaune.

Du 17 janvier au
2 février 2019

