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LA NUIT BLANCHE : UNE EXCEPTION

Pourquoi le métro ne roule pas toutes les nuits ?
DANS LA NUIT DE SAMEDI À
DIMANCHE PROCHAIN, LE MÉTRO
SERA EXCEPTIONNELLEMENT
OUVERT DURANT TOUTE LA NUIT
BLANCHE DE MONTRÉAL EN
LUMIÈRE. OR, SI LE MÉTRO NE
ROULE PAS TOUTES LES NUITS,
CE N’EST PAS UNE QUESTION DE
COÛTS, MAIS BIEN EN RAISON DE
SON ENTRETIEN.
Des dizaines de systèmes servent
à faire rouler le métro : le système
de ventilation, de radiocommunication, de contrôle des trains, de
téléphonie, de pompage, etc. Pour
des raisons de conditions d’exploitation et technologiques, c’est tout
un monde qui s’active pendant la nuit
à entretenir ces équipements. Toutes les nuits, entre la fermeture et
l’ouverture du métro, nos employés
s’activent sur plus d’une cinquantaine de chantiers. Le temps est
compté à la minute près. Tout doit
être complété pour l'ouverture du
service à 5 h 30, alors que les travaux ne peuvent commencer qu’à
la coupure du courant à 1 h 30.
PRÉVOIR LA NUIT
PENDANT LE JOUR
Pour que les travaux de nuit soient
efficaces, avec un encadrement adéquat, une équipe habilitée de spécialistes des tunnels établit des diagnostics durant la journée. Ceux qu’on
appelle les parcoureurs signalent

les problèmes décelés, alors que
les contremaîtres et les coordonnateurs s’assurent que tout soit en
place pour les travailleurs de nuit.
LES EXCEPTIONS SONT RARES
Lorsque nous ouvrons le métro toute
la nuit ou que ses heures d’activité sont prolongées, tous les chantiers sont alors suspendus. Ce sont
là de rares exceptions et il serait
irréaliste de le faire de façon régulière. C’est le service de jour qui en
souffrirait. Il est vrai que certains
métros ailleurs dans le monde roulent jour et nuit, mais à Montréal,
comme les tunnels ne comptent que
deux voies, ce serait impossible.
DES EXEMPLES DE TRAVAUX EN COURS

DES CHANTIERS DE NUIT
ACTIFS EN 2019
En plus de l’entretien régulier du
réseau, les projets majeurs de
réfection de stations ou d’installation de nouveaux équipements,
comme des ascenseurs, occasionnent eux aussi beaucoup
d’actions à entreprendre lorsque
le métro n’est pas en service.
Nous vous tenons régulièrement
informés au sujet des projets en
cours. Parmi les chantiers qui
avancent déjà et dont une importante partie se fait pendant la
nuit on compte ceux qui suivent :

RÉFECTION MAJEURE

Berri-UQAM

Nous en sommes à la dernière
étape de la métamorphose de la
plus grande station du réseau.
Pendant la nuit, au niveau de
la ligne verte, on réalise des
travaux de forage et d’excavation dans le cadre de l’installation d’ascenseurs vers les deux
quais de cette ligne.
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La nuit, dans les tunnels, le temps est compté à la minute près.
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On profite de la nuit pour faire différents travaux d’entretien de la voie.

INSTALLATION D’ASCENSEURS

Mont-Royal

Un ascenseur sera construit sur
chacun des quais de la station.
Pour relier un de ces ascenseurs
au reste de la station, un tunnel
sera construit par-dessus celui
du métro.
Il faut donc épaissir la voûte de
ce dernier, et comme on travaille
au-dessus de la voie du métro,
ces travaux doivent être réalisés
de nuit, en dehors des heures
d’exploitation du métro.

RÉFECTION MAJEURE

Beaudry

On profite aussi des heures
de fermeture du métro pour
travailler à la transformation
des percées visuelles qui relient
la mezzanine aux lignes verte et
orange, et aussi pour réorganiser la zone des tourniquets.

Il y a beaucoup à faire pour compléter la réfection complète de la
station. Les activités au niveau des
quais se déroulent majoritairement la nuit, pour des raisons de
sécurité et pour éviter la propagation de poussière dans le tunnel.

On profite de la fermeture de la voie pour
faire avancer les travaux.

Des sacs de débris sont transportés sur la
voie aux heures où les trains ne circulent pas.

