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Les ascenseurs :
un défi majeur
EN OCTOBRE DERNIER, UN INVESTISSEMENT DE 213 M $ ÉTAIT
ANNONCÉ POUR RENDRE 14 NOUVELLES STATIONS DE MÉTRO ACCESSIBLES, D’ICI 2022. INSTALLER DES ASCENSEURS DANS DES STATIONS
QUI N’ONT PAS ÉTÉ CONÇUES POUR CELA EST UNE TÂCHE COLOSSALE.
VOICI LES PRINCIPALES ÉTAPES DE CES CHANTIERS MAJEURS.
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FAIRE
LE CHOIX

PRÉPARER
LE TERRAIN

Plusieurs types de travaux préliminaires peuvent être
nécessaires avant même de construire les puits d’ascenseurs.
• Construction de rampes
d’accès pour éliminer les
marches du parcours entre
les ascenseurs
• Démolition d’escaliers

• Déplacement de la loge
et des tourniquets
• Excavation de
nouveaux corridors

14

nouvelles
stations

Différents critères influencent
l'ordre de transformation des
stations.

• Station de
correspondance
• Terminus de bus
• Située dans un
quartier densément
peuplé
• Achalandage
• Répartition équitable
sur le réseau
• Difficultés
techniques
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CONCEVOIR
LES PLANS

Seules les trois stations à Laval
ont été conçues pour accueillir
des ascenseurs. Et comme chaque
station est unique, les architectes
et les ingénieurs doivent donc
composer avec les contraintes
architecturales et structurales de
chaque station.
Il faut parfois agrandir l’entrée de la
station pour faire arriver un ascenseur près d’une loge, ce qui peut
nécessiter l’acquisition de nouveaux terrains.

213 M $
d'investissement
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INSTALLER LES
ASCENSEURS

Une fois les travaux préparatoires
complétés, les puits sont excavés,
le béton est coulé et les ascenseurs
installés par des entrepreneurs spécialisés en aménagement d’ascen-
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seurs. Il faut également construire
des salles mécaniques permettant
l’alimentation et le contrôle des
nouveaux équipements.

VISER
LA QUALITÉ

Plusieurs tests sont effectués avant
la mise en service. Nous privilégions
faire des tests en amont, pour prévenir des pannes potentielles.
Les techniciens doivent assembler
et tester plus de 350 composantes.
Ils doivent brancher plus de 600
connexions qui permettent au Centre
de contrôle du métro de pouvoir
contrôler et de superviser l’ascenseur. Ces tests doivent être faits
pour chaque ascenseur de la station.

ASSEMBLER ET TESTER

350

composantes
BRANCHER PLUS DE

600

connexions

Le programme Accessibilité Métro est rendu possible grâce à l’entente entre le gouvernement
fédéral et du Québec sur le Fonds pour l’infrastructure du transport en commun.

