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AVIS PUBLIC

PROJET GARAGE CÔTE-VERTU

36 E DÉFI SPORTIF ALTERGO

Les travaux de bétonnage
sont bien entamés

Deux événements
internationaux de
paracyclisme

MAINTENANT QUE LES TRAVAUX
D’EXCAVATION SONT COMPLÉTÉS,
L’ÉQUIPE DU PROJET S’ATTAQUE
À LA PHASE DU BÉTONNAGE. DES
ÉQUIPES SPÉCIALISÉES S’AFFAIRENT À INSTALLER L’ACIER
D’ARMATURE ET LES COFFRAGES.
Les tunnels n’ayant pas tous la
même forme et la même dimension, il a fallu concevoir plusieurs
coffrages pour répondre aux
besoins du projet. Chaque coffrage est muni principalement de
deux composantes : une structure métallique modulable pour
épouser la forme du tunnel et une
plateforme mobile qui nous permet de le déplacer sur le lieu de
travail. En fonction de l’emplacement à bétonner, le moule adéquat
est assemblé sur l’une des plateformes mobiles.
Le béton est mélangé à l’usine et
ensuite transporté sur le chantier.
Il faut environ 30 bétonnières pour
effectuer une seule coulée. Une
fois les bétonnières sur le site du
chantier, le béton est pompé dans
un distributeur situé au centre
du coffrage. Ce distributeur se
déplace autour du coffrage et
coule le béton dans les différents
points de chute. Pour assurer une

LES 4 ET 5 MAI, LE DÉFI SPORTIF ALTERGO ACCUEILLE DEUX
COMPÉTITIONS DE PARACYCLISME
SANCTIONNÉES PAR L’UNION
CYCLISTE INTERNATIONALE.
Au Circuit Gilles-Villeneuve, une
soixantaine d’athlètes internationaux participeront au Challenge
Longhi et aux Courses du Défi
sportif AlterGo afin d’accumuler
de précieux points pour le classement mondial. Horaire et détails à
evenement.defisportif.com.
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mise en place optimale et une finition de qualité, le coffrage vibre
pendant le coulage.
Une fois la coulée de béton complétée, la résistance est vérifiée
et si elle est conforme, l’équipe
de travailleurs procède au décoffrage. Le coffrage mobile est
ensuite déplacé de 10 mètres pour
entamer un nouveau bétonnage.

LA STM,
TRANSPORTEUR OFFICIEL
Depuis 1993, la STM est fière de
soutenir le Défi sportif AlterGo en
offrant le transport aux athlètes et
à leurs accompagnateurs durant
l’événement.

Le mercredi 1er mai 2019
- 17 h 30
Adresse
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière Ouest,
8e étage, salle 8200, portail
Nord-Est, Montréal.
Une période de questions est
prévue pour le public au début
de l’assemblée. Les personnes
désirant poser une question
doivent s’inscrire dans les
15 minutes précédant le
début de l’assemblée.
Avec un avis de 48 heures, la
STM offre les services d’un
interprète en langue des
signes québécoise (LSQ).
Frédérick Roussel
Secrétaire corporatif adjoint

DANS LES BUS ET LE MÉTRO

BIEN VOYAGER ENSEMBLE
Les sièges réservés aux
personnes à mobilité
réduite sont clairement
identifiés. Il est toujours
de mise d’éviter d’occuper ce siège ou de l’offrir
à quelqu’un qui en aurait
besoin. Soyez attentifs aux
gens qui vous entourent !
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En tout, plus de 38 000 tonnes de
béton seront nécessaires pour réaliser le projet. Nous planifions terminer cette tâche colossale en 2020.
Visitez notre site stm.info/garage
pour voir les faits saillants du
chantier en images !

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM
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Une dalle de propreté doit d’abord être coulée
pour permettre au coffrage mobile de s’installer et effectuer le bétonnage de la voute.

02

Un coffrage mobile est assemblé et déployé
en épousant la forme du tunnel afin de
pouvoir y couler le béton.
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Alain Rakotomanana/Défi sportif AlterGo

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