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POUR EN SAVOIR PLUS
	Retrouvez-nous

DES APPAREILS QUE VOUS UTILISEZ AU QUOTIDIEN

L’entretien des composantes
électroniques et mécaniques à la STM
PARMI TOUS LES ENDROITS
OÙ S’EXERCENT DES MÉTIERS
NÉCESSAIRES À LA LIVRAISON
QUOTIDIENNE DE VOS SERVICES
DE BUS ET DE MÉTRO, IL EN
EXISTE UN REMPLI D’APPAREILS
SINGULIERS, DE CIRCUITS
IMPRIMÉS, DE TRANSISTORS, DE
CÂBLAGES ET D’INSTRUMENTS
DE MESURE DE TOUTES SORTES.
IL S’AGIT DE L’ATELIER DES
RÉPARATEURS DE COMPOSANTES ÉLECTRONIQUES
ET MÉCANIQUES.
Les principaux mandats de cet
atelier consistent à entretenir et
réparer une foule d’équipements
électroniques des équipements
fixes du métro. Signalisation,
traction, télématique, télétransmission, radios, équipements de
vente et perception, caméras vidéo, sonorisation, téléphonie… la
liste est longue, et l’entretien est
assuré de A à Z.

Des tourniquets et des portillons
à ventaux y sont « disséqués » et
remis à neuf avec un souci du
détail évident. Ailleurs sur l’étage,
des employés redoublent d’ingéniosité pour configurer, calibrer et
reconditionner des radios portatives, des multimètres, des onduleurs, des cartes de contrôles
d’escaliers mécaniques et même
des détecteurs de gaz…

On configure, calibre
et reconditionne des
radios portatives,
des multimètres,
des onduleurs, des
cartes de contrôles
d’escaliers mécaniques et même des
détecteurs de gaz.

reproduit ainsi sur les équipements
différentes conditions d’utilisation
et c’est ainsi que les réparateurs,
grâce à leur expertise inégalée du
matériel, parviennent à leur redonner une deuxième vie. Règle générale, les fabricants ne nous fournissent pas les plans des appareils, alors les membres de l’équipe
procèdent à l’envers et dessinent
eux-mêmes les cartes et les schémas électroniques en les examinant de près. Il y a beaucoup de
collaboration entre eux et ils sont
très forts dans leurs domaines.

sur Facebook!

Vous trouverez plus de
photos du travail réalisé
sur les composantes électroniques et mécaniques
sur notre page Facebook.
Allez y jeter un coup d’œil !
Et profitez-en au passage
pour découvrir du contenu
et des concours exclusifs
ainsi qu’une foule d’infos
pratiques !
VÉLOS DANS LE MÉTRO
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RESTRICTION CE SOIR
Attention cyclistes !
En raison de l’achalandage
prévu à l’occasion du
Festival international de
jazz de Montréal, il sera
interdit d’entrer avec un
vélo dans tout le réseau
du métro aujourd’hui
entre 15 h et 24 h.
Le saviez-vous ?
À leurs abords, 59 de
nos stations de métro se
répartissent au-delà de
3 100 places de stationnement pour les vélos.

01
01 Les équipements utilisés en station, comme
les distributrices automatiques de titres ou les

DES TOURNIQUETS AUX
RADIOS PORTATIVES
Dans les dédales de l’atelier, on
aperçoit notamment des distributrices automatiques de titres
dont les composantes ont été
désassemblées sur des bancs
d’essai en vue de leur entretien.

DES ENVIRONNEMENTS
TESTS POUR REPÉRER
LES DÉFECTUOSITÉS
Un moyen couramment utilisé
pour diagnostiquer les défectuosités sur des appareils consiste à
en simuler le fonctionnement dans
des environnements de tests. On
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équipements liés à la perception, tels que ces
portillons à ventaux, figurent parmi les éléments
entretenus à nos ateliers électroniques.
02 Sur ce banc d’essai éclaté, on peut voir aussi le
clavier numérique et le lecteur de cartes de paiement d’une distributrice automatique de titres.
03 Même principe pour le distributeur de titres en
03

rouleaux.

REMPLACER SA CARTE
OPUS AVEC PHOTO
Trois façons de le faire :
Par la poste
Dans les centres de service
Au studio de photo à la gare d’autocars de Montréal

