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PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE

Le tunnel sera construit par tunnelier
grâce aux anneaux de béton préfabriqués. Ainsi, le tunnel de ce
nouveau tronçon de la ligne bleue
aura une durée de vie de plus de
125 ans ! 

L’UTILISATION D’UN TEL ENGIN
POUR EXCAVER LE TUNNEL ET
RÉALISER LE BÉTONNAGE DE
SES PAROIS CONSTITUE UNE
PREMIÈRE DANS LE RÉSEAU DU
MÉTRO DE MONTRÉAL.

Finalement, l’appareil requiert
seulement une alimentation électrique, ce qui le rend écologique,
en plus d’être beaucoup plus
rapide que les méthodes d’excavation traditionnelles.

Cette méthode de construction
permet une exécution plus rapide
que les méthodes traditionnelles,
des résultats durables, en plus
d’être écoresponsable.
UN MASTODONTE
Un tunnelier, c’est une véritable
usine souterraine mobile. D’une
longueur totale pouvant dépasser
150 mètres, le tunnelier gruge le
roc pour creuser le tunnel à l’aide
de son bouclier circulaire, situé à
l’avant. Il emmagasine ensuite les
déblais d’excavation et les transporte jusqu’à ce qu’ils puissent
être évacués par la surface. Puis,
au fur et à mesure de son avancée, il bétonne la paroi du tunnel
nouvellement creusé, à l’aide d’anneaux de béton préfabriqués.
Il s’agit d’un travail d’une précision spectaculaire ; chaque mètre
de tunnel ainsi excavé et bétonné
constitue une prouesse d’ingénierie.

Tellement

UNE TRADITION

LUI TROUVER
UN PETIT NOM
Traditionnellement, les tunneliers sont baptisés d’après une
femme liée de manière symbolique aux travaux.

Le bouclier se situe à l’avant de l’engin et gruge littéralement le roc.

On estime que le tunnelier utilisé
pour prolonger la ligne bleue parviendra à avancer à une cadence
de 13 à 15 mètres par jour, en
moyenne. Il fera son entrée sous
terre dans le secteur de la
station Pie-IX pour ressortir dans
près de

hockey.

la station Anjou, juste avant l’autoroute 25.
UN ALLIÉ DE CHOIX
Champion dans les 
s ous-sols
composés de roc, comme c’est le
cas dans le secteur du prolonge-

ment de la ligne bleue, le tunnelier
comporte l’avantage d’être moins
perceptible par le voisinage en
surface, causant moins de bruit
et de vibrations. On estime également que les parois du tunnel
seront beaucoup plus étanches,

En temps utile, le grand public
sera appelé à participer au
choix du nom du tunnelier de
la ligne bleue.
Vous pourrez ainsi voter pour
votre proposition favorite, parmi
des noms qui auront été suggérés par nos employés.
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