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Acadie

Le président du conseil d’administration de la STM, Philippe Schnobb,
poursuit sa tour née dans les
stations du métro.

Si vous passez par la station
Acadie aujourd’hui entre 16 h
et 17 h 30 prenez quelques minutes pour échanger avec lui en
partageant vos commentaires et
questions sur le transport collectif
à Montréal.

REMPLACEMENT DE PIÈCES SUR LA VOIE DU MÉTRO

D’importants travaux d’entretien terminés
POUR FAIRE FONCTIONNER ET ENTRETENIR LE MÉTRO DE MONTRÉAL,
IL EST NÉCESSAIRE DE FAIRE DES
TRAVAUX. BEAUCOUP D’ENTRE EUX
SE FONT À L’INSU DES CLIENTS,
DANS LE TUNNEL, LA NUIT. C’EST
LE CAS DU PROJET DE REMPLACEMENT DES ASSISES DES APPAREILS
DE VOIE. UN PROJET DÉBUTÉ EN
2009 QUI VIENT DE SE TERMINER.
APPAREILS DE VOIE,
ASSISES ET TRAVERSES
L’appareil de voie, c’est le croisement de deux voies. C’est ce qui
permet au train de changer de
voie. Cet appareil de voie est installé sur une assise, composée de
traverses. Plus de 2000 traverses
datant de l’inauguration du métro,
il y a 50 ans, ont dû être changées.
Elles étaient faites de bois, puis
coulées dans le béton. Or, le temps
était venu de remplacer le bois
par un nouveau système d’attache
plus résistant, composé de polyester renforcé de fibres de verre.

Plus de 2000
traverses datant de
l’inauguration du
métro, il y a 50 ans,
ont dû être changées.
L’INNOVATION AU
SERVICE DU MÉTRO
Tout un travail d’ingénierie a dû
être fait préalablement à celui
en tunnel. Entre autres, il a fallu
développer une méthode spéciale
pour couper la traverse de bois à
remplacer et l’extraire du béton,
sans endommager les pièces des
appareils de voie. Il a également
fallu développer un type de béton
spécial, ayant la capacité de durcir très rapidement, tout en étant
assez résistant et à l’épreuve des
fissures pour soutenir le passage
des trains. Le béton permet de
remplir la cavité de la traverse
extraite et de maintenir le nouveau

Un appareil de voie (là où les rails se croisent). Les traverses sont les morceaux de bois placés perpendiculairement au rail.

système d’attache en place, une
fois installé.
UN VASTE PROJET
Travailler sur la voie, c’est uniquement possible la nuit, en dehors
des heures d’opération du métro.

Les cantonniers (les travailleurs
qui entretiennent et réparent les
équipements de voie) ne disposent
que de quelques heures, entre la
fermeture et l’ouverture du métro,
pour installer leurs équipements,
effectuer le travail et ramasser

tout le matériel avant que la voie
ne soit électriquement réalimentée. Et bien sûr, la portion de la
voie sur laquelle ils ont travaillé
doit être absolument fonctionnelle lorsqu’ils quittent, pour ne
pas perturber le service du métro.

