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POUR L’HALLOWEEN,
DANS LE MÉTRO

RÉOUVERTURE DU BOULEVARD DE MAISONNEUVE

Fin d’un important chantier à la station Atwater
LA MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ DE LA STATION ATWATER A
ÉTÉ COMPLÈTEMENT REMISE
À NEUF ET LE BOULEVARD
DE MAISONNEUVE SERA DE
NOUVEAU OUVERT À LA CIRCULATION DÈS LE 8 NOVEMBRE.

Alors cette fin de semaine,
faites bien attention que
vos balais de sorcières,
capes de s
 uper-héros,
couronnes de princesses,
chapeaux de cowboy et
autres accessoires inhabituels s’échappent au vent
ou vous glissent des mains.

	Atwater

Au cours des derniers mois, la
station Atwater a été le lieu de
travaux majeurs afin d’assurer
sa pérennité.
La réfection de la station, inaugurée en 1966, a permis notamment de remplacer la membrane
assurant l’étanchéité du toit souterrain et de réaliser un nouvel
aménagement paysager autour
de la station.
LE BOULEVARD DE
MAISONNEUVE ROUVERT
À LA CIRCULATION
L’envergure des travaux a nécessité la fermeture complète du boulevard De Maisonneuve, entre les
avenues Atwater et Wood. Cette
fermeture de rue s’explique par la
nécessaire excavation du sol qui
recouvre la station.

Tellement

ÉVITEZ D’ÉCHAPPER
UN OBJET SUR LA VOIE
Provoquer un arrêt de service du métro à cause d’un
objet échappé sur la voie,
c’est vraiment une horreur.
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Sérieusement : amusez-vous,
mais restez prudents !

QU’EST-CE QUE C’EST?
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Ce chantier complexe a relevé
plusieurs défis d’ingénierie et de
construction. Nous avons excavé
à une profondeur de 1 à 7 mètres
selon les endroits, juste au-dessus
des rames de métro de la station
qui passent sous la rue. L’espace
d’excavation étant exigu, des murs
berlinois (un type de soutènement
vertical) ont été érigés afin de protéger et soutenir le sol. Plusieurs
réparations structurales ont été
réalisées de nuit afin de maintenir
une continuité de service pour les
clients de la station.

football.

DE NOUVEAUX ASCENSEURS
Nous avons profité des travaux
d’excavation pour construire les
puits des futurs ascenseurs qui
relieront la mezzanine aux quais.
L’installation d’ascenseurs, afin de
rendre la station universellement
accessible, est prévue lors de la
deuxième phase du projet qui sera
mis en œuvre rapidement.
01	Sous le boulevard de M
 aisonneuve :
le tunnel du métro.
02	Voyez-vous le logo du métro sur les

UNE MEMBRANE
D’ÉTANCHÉITÉ
Il s'agit d’un dispositif protégeant les stations de métro des
infiltrations d’eau. La membrane
recouvre le toit souterrain de la
station ; elle est donc enfouie
sous terre.
Plusieurs stations dans notre
réseau de métro ont plus de
50 ans et leur membrane d’étanchéité date de la construction
initiale de la station. Ces
membranes ont ainsi atteint la
fin de leur durée de vie utile et
doivent être remplacées.

COSTUMÉS DANS LE
TRANSPORT COLLECTIF ?

IDENTIFIEZ-NOUS !
On aimerait ça vous voir sur
notre compte Instagram.
#stminfo
Joyeuse Halloween !

fenêtres de cet édicule de la station ?

Du 27 août au 19 novembre
Stade Percival-Molson
Navettes gratuites
Place-des-Arts

Tellement
Montréal.

