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PLUSIEURS PERSONNES TRAVAILLENT EN TUNNEL LA NUIT

SAMEDI ET DIMANCHE PROCHAIN

Pourquoi le métro ne roule
pas toutes les nuits ?

Fermeture de l’édicule
universellement accessible
de la station Jean-Talon
DANS LE CADRE DU PROJET
DE REMPLACEMENT DE LA
MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ DE
LA STATION JEAN-TALON, NOUS
PROCÉDERONS LE WEEK-END
PROCHAIN À L’INSTALLATION
D’UNE PASSERELLE TEMPORAIRE
DEVANT L’ÉDICULE MUNI D’UN
ASCENSEUR
Jean-Talon

Cette passerelle permettra de
maintenir l’accès à l’édicule universellement accessible pendant
la réalisation des travaux.

On profite de la nuit pour faire différents travaux d'entretien.

SI LE MÉTRO NE ROULE PAS
TOUTES LES NUITS, C’EST 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 travaillent 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
parcoureurs établit des diagnostics durant la journée. Ces spécialistes des tunnels signalent les
problèmes décelés, alors que les
contremaîtres et les coordonnateurs

fermeture de l’édicule, le temps
d’une fin de semaine.
La station demeurera ouverte en
tout temps. Vous pourrez y accéder via l’un des autres édicules.
Les personnes à mobilité réduite
devant utiliser un ascenseur
pour accéder au réseau du métro
devront se rendre à la station
Rosemont ou Henri-Bourassa via
le bus 30 – Saint-Denis / SaintHubert ou 31 – Saint-Denis.
Ces travaux sont effectués notamment
grâce au financement octroyé par le
ministère des Transports du Québec
et par Infrastructure Canada dans le
cadre du Programme Fonds Chantiers
Canada-Québec.

s’assurent que tout soit en place
pour les travailleurs de nuit.

Elle sera retirée à la fin des travaux, ce qui exigera une seconde

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.

L’édicule équipé d’un ascenseur est situé au 430, rue Jean-Talon est.

