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UNE PREMIÈRE CANADIENNE

RÉUSSITE D’UN JALON IMPORTANT
DANS LE PROJET VENDÔME
C’EST PENDANT LE CONGÉ
PASCAL QUE S’EST DÉROULÉE
AVEC SUCCÈS LA POUSSÉE
DU TUNNEL SOUS LES VOIES
FERRÉES. À TERME, CE TUNNEL
RELIERA EN SOUTERRAIN LE
NOUVEL ÉDICULE DE LA STATION
VENDÔME À LA GARE DE TRAIN
D’EXO, TOUS DEUX UNIVERSELLEMENT ACCESSIBLES.
Vendôme

Nous disposions de seulement 72
heures pour réaliser cette prouesse
technique. Un échéancier détaillé
aux 15 minutes était établi au quart
de tour. Nos équipes étaient sur le
qui-vive jour et nuit. Finalement,
en dépit du mauvais temps, l’opération fut réalisée avec succès en
moins de 59 heures !
UNE TECHNIQUE
EUROPÉENNE
La technique retenue, le ripage
par Autofonçage©, constitue une
première canadienne ! Pour réaliser cette manœuvre délicate, nous
avons coupé les voies ferrées #2
et #3 et excavé une partie du sol
qui se trouve en dessous. Le tunnel
en béton armé et imperméabilisé,
fabriqué directement sur le chantier, juste à côté de son emplace-

Le tunnel a été construit sur place depuis janvier dernier.

Le tunnel une fois poussé à son emplacement définitif.

ment final, a ensuite été poussé par
des vérins hydrauliques assistés
par ordinateur. Le positionnement
final est ajusté au millimètre près.

rain la voie ferrée #1 pour accéder
au Centre universitaire de santé
McGill (CUSM) sera mise en place
au début de l’été.

LES AVANTAGES
DE CETTE MÉTHODE
Cette approche permet de minimiser la quantité d’excavation
requise, réduisant ainsi le temps
requis pour réaliser la mise en
place du tunnel. Elle est particulièrement utile lorsqu’un nouveau

tunnel doit franchir en souterrain
des voies ferrées, puisqu’elle limite
l’interruption du service de train.
Cette technique permet aussi de
positionner le tunnel le moins profond possible en dessous des voies
ferrées, ce qui évite des descentes
et montées inutiles aux clients qui
l’utiliseront dans le futur.
ET LA SUITE ?
La seconde portion du tunnel qui
permettra de franchir en souter-

Ce deuxième segment de tunnel
sera composé de quatre anneaux
préfabriqués qui seront déposés
côte à côte à l’aide d’une méthode
d’excavation traditionnelle. L’ensemble des nouvelles installations
sera accessible à la clientèle à
compter de l’automne 2020.

LE TUNNEL
EN CHIFFRES
• 12 mètres de long
• 8 mètres de large
• 600 tonnes métriques
• Il avance de 1,5 mètre à l’heure
•O
 n a retiré 70 mètres de rail
sur chaque voie ferrée pour
dégager l’espace nécessaire
à l’opération

LA STM, C’EST AUSSI
des ingénieurs.
Qui pensent le
transport collectif
autrement.
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