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À LA STATION
LIONEL-GROULX

ENVERS DU DÉCOR

Des essais aérauliques pour
préparer des chantiers futurs
LORSQU’UN CHANTIER SE MET
EN BRANLE DANS LE RÉSEAU DU
MÉTRO, ON LE PLANIFIE MINUTIEUSEMENT DEPUIS DES MOIS,
VOIRE PARFOIS DES ANNÉES.
OUTRE LA PRÉPARATION DES
PLANS ET DEVIS, NOTRE ÉQUIPE
D’INGÉNIERIE RÉALISE CHAQUE
PRINTEMPS DES ESSAIS AÉRAULIQUES SUR DES POSTES DE
VENTILATION MÉCANIQUE (PVM).
VOUS AVEZ DIT
« AÉRAULIQUE »?
La science de l’aéraulique est une
branche de l’ingénierie mécanique,
consacrée au domaine de la ventilation, visant à maintenir le confort
et la sécurité dans le réseau du métro. En effet, les PVM permettent
notamment, en cas d’incident, de
maîtriser les mouvements de fumée,
de fournir une route d’évacuation
sûre aux clients et un chemin d’accès sécuritaire aux pompiers.
POURQUOI EFFECTUER
DES ESSAIS ?
Les essais qui seront menés au
cours des prochaines semaines
consistent à mesurer la vitesse
de déplacement de l’air, lors de
l’application de divers scénarios
de ventilation d’urgence. Pour être
parés à toutes éventualités, nous

LE MÉTRO, VÉHICULE
DE NOTRE HISTOIRE

Honoré
Beaugrand
(1848-1906

LAISSEZ-NOUS VOUS PRÉSENTER
UN AUTRE DES 28 PERSONNAGES
IMPORTANTS DE L’HISTOIRE DU
QUÉBEC ET DE MONTRÉAL QUE
PORTENT CERTAINES DE NOS
STATIONS DE MÉTRO.
Honoré-Beaugrand

La station Jolicoeur

réaliserons des simulations, afin
d’harmoniser la configuration des
chantiers futurs, aux scénarios de
ventilation existants.

qui viendrait fausser les données.
C’est pour cette raison que les tests
doivent être menés de nuit, alors
que le métro est fermé.

Afin d’obtenir des résultats concluants, le métro ne doit pas être
en fonction pendant les essais,
puisque le mouvement des trains
entraînerait un déplacement d’air

Nous planifions la tenue de ces
tests au printemps ou à l’automne,
afin de réduire l’impact sur la qualité de vie des personnes résidant
à proximité de nos installations.

Militaire, journaliste, propriétaire
de journaux, homme politique et
écrivain, il est maire de Montréal
(1885-1887) au moment de l’affaire
Riel et d’une grave épidémie de
variole. Tout jeune, il combat au
Mexique dans l’armée de l’empereur Maximilien. À son retour, il
fonde le journal La Patrie (1879).
Reconnu avant tout comme écrivain,
il reste, pour la postérité, l’auteur
de La Chasse galerie : légendes
canadiennes.
Pour plus d’information :
fondationlionelgroulx.org/metro

DESCENDRE
PAR LA
PORTE AVANT

UN ABRI-VÉLO À
ACCÈS CONTRÔLÉ
Lionel-Groulx

Vous roulez aussi à vélo ? Si
votre route vous fait passer
par la station Lionel-Groulx,
notre abri-vélo est à votre
disposition.
Vous pouvez y stationner
votre monture à l’abri des
intempéries dans un milieu
à accès contrôlé par carte
OPUS. Pour vous inscrire
comme utilisateur de l’abrivélo, vous n’avez qu’à vous
rendre à l’intérieur de la
station, au centre de service. Les heures d’ouverture
sont du lundi au vendredi,
de 7 h à 21 h.
VÉLOS ET MÉTRO

SEULEMENT AUX HEURES
AUTORISÉES
Les vélos sont autorisés
dans la première voiture du
train du métro à certaines
heures seulement, soit
du lundi au vendredi entre
10 h et 15 h ainsi qu’à partir
de 19 h jusqu’à la fin du
service.
Cette autorisation peut
aussi être restreinte pour
des raisons de sécurité lors
de la tenue d’événements
qui génèrent une grande
affluence.

Dégagez l’accès avant
pour les clients qui
montent à bord du bus.

