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TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ

La station Mont-Royal : tout un chantier !
À quoi sert cette armature métallique ?

SI VOUS EMPRUNTEZ LA STATION MONT-ROYAL OU QUE VOUS LA
VOYEZ ALORS QUE VOUS ÊTES DANS LE TRAIN, SA TRANSFORMATION
NE PASSE CERTAINEMENT PAS INAPERÇUE.

En fait, elle sera éventuellement
recouverte de béton, car la voûte doit
être épaissie et renforcée à cet endroit
de la station. En effet, c’est là que

Mont-Royal

sera construit le tunnel piétonnier
que les clients pourront emprunter,

En effet, pour arriver à la construction d’un nouvel édicule et préparer les
installations actuelles en vue des ouvrages futurs, nous sommes en train
de démolir l’édicule existant. Tout cela en gardant la station ouverte,
pour nos clients.

notamment pour se rendre d’un quai
à l’autre.
Comme on travaille au-dessus de la
voie, ces travaux doivent être réalisés
de nuit, en dehors des heures
d’exploitation du métro. On ne dispose
donc que de quelques heures seulement
pour réaliser ces travaux, qui se poursuivront jusqu’à la mi-juillet 2019.

Et à l’intérieur de la station ?
Pour démolir l’édicule sans fermer la
station, nous avons construit un abri
temporaire, dans lequel les clients
circulent. Cet abri est très robuste,
puisqu’il est prévu pour pouvoir supporter
la mise en place des nouvelles structures
de béton.
Mais avant que l’édicule ne soit complètement démoli et pour commencer la
construction du nouveau bâtiment, nous
Reconnaissez-vous l’arrière de la station ?

Que se passe-t-il sur le toit de l’édicule ?

Nous sommes en train de démanteler

Afin de pouvoir maintenir la station

l’édicule, puisqu’il faut l’agrandir pour

ouverte et que les clients puissent y

permettre d’y installer l’ascenseur qui

accéder, la déconstruction de la structure

se rendra au niveau de la rue. Ici, le

de béton armé de l’édicule existant

parement extérieur de l’enveloppe du

est découpée et retirée, morceau par

bâtiment a déjà été retiré.

morceau.

construirons un édicule temporaire, sur
le côté de la station qui donne sur la rue
Rivard. Les clients pourront transiter
par cet accès pour entrer et sortir de
la station.

