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DE GRANDS TRAVAUX QUE VOUS NE VOYEZ PAS DANS LE MÉTRO

LE MÉTRO EN IMAGES

Le remplacement des
barres de guidage

Avez-vous reconnu la station ?

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 BARRES DE GUIDAGE,
PRÉSENTEMENT EN COURS
DANS LE RÉSEAU.
QU’EST-CE QU’UNE BARRE
DE GUIDAGE ?
C’est la cornière métallique qui se
trouve sur le côté du rail, à environ
30 cm du sol. Elle alimente les voitures de métro en courant de 750 volts,
nécessaire à la traction du train.
Elle sert aussi à guider le train.
Il faut changer les barres de guidage dans les tunnels des stations
datant de l’ouverture du métro
en 1966 (sur les lignes verte et
orange). En effet, la section des
barres de guidage situées à la
sortie des stations présente des
signes d’érosion prononcés. Pourquoi ? Parce que c’est lorsque le
train quitte la station que l’appel
de courant est le plus fort. Cette
opération demande beaucoup de
courant pour que le train démarre
et prenne de la vitesse.

Fabre

Cette photo diffusée sur notre
page d’hier a été prise à la station
Fabre, au croisement des arrondissements Rosemont – La-PetitePatrie et Villeray – Saint-Michel –
Parc-Extension, sur la ligne bleue.
Cette station a été inaugurée en
juin 1986.
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Au total, 317 barres de guidage doivent être remplacées. À noter qu’une
barre du guidage mesure plus
de 16 mètres de longueur, ce qui
représente plus de 5 kilomètres de
cornière métallique à remplacer.

à toutes les étapes nécessaires au
changement d’une barre (couper la
vieille, la remplacer, la poncer, l’aligner et installer la protection diélectrique). Ils doivent donc installer
une pièce de métal appelée éclisse,
pour fixer temporairement la barre
et la souder le lendemain.

LA NUIT, LES CANTONNIERS
S’ACTIVENT
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.Les cantonniers ne disposent pas d’assez
de temps en une nuit pour procéder

UN INGÉNIEUX SYSTÈME
Comment transporter sur les rails
les nouvelles barres de guidage et
tout le matériel pour les installer ?
Les ingénieurs de la STM ont configuré un lorry, une remorque adaptée
pouvant contenir plusieurs barres
et l’outillage nécessaire. Comme le
courant est coupé, le lorry ne fonctionne pas à l’électricité comme le
métro, mais il est tiré par des véhicules au diésel, lesquels seront
éventuellement remplacés par des
véhicules à batteries.
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Une éclisse
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Le lorry sur rails, qui transporte les barres et
tout le matériel nécessaire à leur installation.

L’œuvre d’art de Jean-Noël Poliquin,
en béton polymère coloré et acier
inoxydable (pour l’élément tubulaire), a la particularité de couvrir
tous les murs de la station.
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OPUS EN LIGNE

Achetez votre lecteur en station
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
DE 8 H À 19 H
Bonaventure

Passez nous voir, à la station
Bonaventure, du côté de la sortie de la Place Bonaventure, pour
vous procurer votre lecteur OPUS
en ligne.
Vous pourrez également profiter
d’un rabais de 2 $.
Prix spécial : 12,49 $ plus taxes

Transport gratuit pour les 6 à 11 ans
du 23 décembre (16 h) au 8 janvier *

stm.info / sortiesenfamille

* Maximum de cinq enfants accompagnés d’un adulte détenant un titre valide. D’autres conditions s’appliquent.

