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DISTINCTION POUR LE PROJET VENDÔME

Une première en développement durable
pour une station de notre réseau de métro
Intégration d’une toiture végé
talisée et d’un nouvel espace
public paysagé.

C’EST AVEC FIERTÉ QUE NOUS
AVONS RÉCEMMENT REÇU UNE
RECONNAISSANCE ENVISION
DE NIVEAU OR POUR NOTRE
PROJET DE PÔLE INTERMODAL À LA STATION VENDÔME.
CETTE SECONDE RECONNAISSANCE ENVISION QUI NOUS EST
OCTROYÉE TÉMOIGNE DE LA
QUALITÉ DU PROJET ET DE SA
GESTION RIGOUREUSE.

EN SAVOIR PLUS

QU’EST-CE QUE
ENVISION ?
C’est le principal cadre de
référence en développement
durable utilisé en Amérique
du Nord pour les projets
d’infrastructures d’envergure,
tels que le métro ou le tramway.

Vendôme

Le nouveau bâtiment d’accès à
la station de métro, inauguré le
31 mai 2021, répond aux plus
hauts standards d’accessibilité
universelle et facilite grandement
les déplacements pour toutes les
clientèles. Les quais de la gare
exo, le tunnel piétonnier menant
vers le Centre universitaire de
santé McGill, ainsi que les aménagements de surface sont pourvus d’ascenseurs et de dispositifs
d’accessibilité universelle, tels
que des portes-papillon motorisées élargies et des portillons
à vantaux.

La station Vendôme, sur la ligne orange.

Parmi les éléments du projet qui
ont contribué à l’obtention de
cette reconnaissance, soulignons :

Recyclage et valorisation de

plus de 75 % des résidus de
construction ;

Intégration urbaine qui facilite les
déplacements de la communauté ;

 ultiples tribunes pour faciliter les
M
échanges avec la communauté ;

Économies d’énergie de 56 % vs.
une conception conventionnelle ;
Intégration de poudre de verre
recyclé dans le béton de la
chaussée de la boucle de bus ;

Quel est
le taux d'occupation
dans le métro?

Il a été développé par l'Institute
for Sustainable Infrastructure
(ISI) pour couvrir l’ensemble
des aspects de développement
durable d’un projet
d’infrastructure et chacune
des phases de son cycle de
vie (planification, conception,
construction, opération et
maintenance et fin de vie).

Un outil de plus
pour évaluer
vos options
de déplacement.
stm.info/tauxoccupation

