info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

VENTILATION DE NOS INSTALLATIONS ET DE NOS ÉQUIPEMENTS

Des équipements qui ont du souffle
VOUS VOUS DEMANDEZ
PEUT-ÊTRE SI NOS VÉHICULES
ET INSTALLATIONS SONT BIEN
VENTILÉS ? LA RÉPONSE EST OUI !
DU CÔTÉ DU MÉTRO
Le réseau est doté d’un système
de ventilation mécanique qui comprend plus de 150 puits de ventilation naturelle et près de 90 postes
de ventilation mécanique. En plus,
il y a l’effet piston : vous savez, ce
petit vent qui décoiffe ou cette
pression lorsque vous poussez les
portes du métro, vous l’avez sûrement déjà ressenti !
DANS LES TRAINS
Des systèmes de ventilation situés
au plafond permettent de capter
et de diffuser l’air provenant des
tunnels dans l’ensemble des voitures. L’évacuation de l’air se fait
par des grilles d’extraction situées
sur le côté des trains, de même
que lors de l’ouverture des portes.
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tant un apport d’air extérieur en
continu lorsqu’ils sont en service.
En moyenne, ce système à lui seul
permet un renouvellement complet de l’air à l’intérieur du véhicule
toutes les huit minutes. Il faut ajouter aussi l’apport d’air extérieur à
chaque ouverture des portes au
moment de l’embarquement et du
débarquement des passagers.
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Un ventilateur dans un poste de ventilation
mécanique du métro
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Dans les zones publiques des stations de
métro, il n’y a pas de ventilation dans le
bâtiment à proprement parler. Par contre, la
circulation des trains va assurer une venti-

Les minibus, de par leur configuration, bénéficient d’un apport d’air
frais. Il ne faut pas oublier que comme
tout véhicule, nos bus et minibus ne
sont pas complètement étanches,
donc juste le fait de rouler permet une
très bonne circulation d’air.

lation amplement adéquate et assurer un
changement d’air suffisant dans les stations.
C’est ce qu’on appelle l’effet piston.

JOURNAL
MÉTRO - BANDEAU
DU CÔTÉ DES BUS ET DES
MINIBUS DU TRANSPORT
ADAPTÉ
Les bus, qu’ils soient climatisés
ou non, sont équipés d’un système
de ventilation central permet-
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% capsule vidéo sur
le sujet à www.stm.info/videos

Tellement

spectacle.
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Sur nos lignes, en moyenne, les portes sont
ouvertes durant 15 secondes toutes les
minutes.
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Dans les voitures de métro, on a approximativement de quatre à cinq changements d’air à
la minute. Dans les stations, chaque passage
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d’un train permet de renouveler l’air.
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