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PENDANT LE
LONG WEEK-END

POUR AMÉLIORER VOS DÉPLACEMENTS

Les travaux avancent à la station du Collège
EN FÉVRIER DERNIER, NOUS
AVONS AMORCÉ DES TRAVAUX
MAJEURS À LA STATION DU
COLLÈGE, POUR RENDRE CETTE
STATION DE LA LIGNE ORANGE
ACCESSIBLE. MAIS POURQUOI
FALLAIT-IL ABSOLUMENT FERMER
L’ÉDICULE DU COLLÈGE, POUR
RÉALISER CES TRAVAUX ?
Du Collège

CONSTRUIRE DANS
UN BÂTIMENT EXISTANT
Concevoir l’installation d’ascenseurs dans un bâtiment déjà
construit est une tâche complexe.
En effet, il faut tenir compte de
nombreuses contraintes liées à
l’architecture de la station et intégrer les équipements en fonction
de ces contraintes. Après avoir
envisagé quelques scénarios, c’est
finalement l’endroit où se trouve le
puits de lumière qui a été retenu
pour installer l’ascenseur qui
mènera jusqu’au quai Côte-Vertu.
L’agrandissement en hauteur est
toutefois nécessaire pour accueillir l’ascenseur.
Une structure temporaire, visible à
partir du quai, a été installée avant
le début des travaux. Elle constitue un cloisonnement étanche,
qui bloque la poussière et le bruit
et recouvre la voie. Grâce à cette
cloison, les travaux de démolition

peuvent être effectués de jour,
sans nuire à vos déplacements.
DÉMOLITION DES ESCALIERS
Pour installer les ascenseurs, nous
avons dû revoir la configuration
des escaliers fixes qui mènent des
quais au niveau de la loge du changeur. Les escaliers, ainsi qu’une
partie de la dalle de la mezzanine
ont dû être complètement démolis.
Il aurait donc été impensable que
vous puissiez y circuler ! Les briques
de terra cotta qui recouvrent les
murs adjacents aux escaliers ont
été retirées, pour permettre la démolition et la reconstruction des
escaliers et des sections de la dalle
de mezzanine. La majeure partie
des briques a pu être récupérée
puis sera réinstallée, une fois ces
travaux terminés.
INSTALLATION
DES ASCENSEURS
Nous allons bientôt commencer
l’installation des ascenseurs, tout
en poursuivant les travaux dans
le reste de la station, notamment
la construction des salles mécaniques permettant l’alimentation et le
contrôle des nouveaux équipements.
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

PROFITEZ DE
SORTIES EN FAMILLE
Notre offre Sorties en
famille permet à un maximum de cinq enfants de 6 à
11 ans de voyager gratuitement à certaines périodes
lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte détenant
un titre de transport valide.
Avec le jour férié de lundi,
cette offre sera donc valide
à partir de vendredi à 16 h
jusqu’à lundi, à la fin du
service.
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être faits pour chaque ascenseur
de la station.

Profitez-en pour faire une
sortie en ville avec les
petits et leurs amis ! Sur
stm.info, notre page Sorties
en famille contient une
section privilèges avec une
foule de rabais exclusifs sur
des activités pour toute la
famille. Il y a là de quoi vous
inspirer une belle journée
d’activités !

La fin des travaux est prévue à l’été
2018. Pour plus d’infos sur les travaux, visitez stm.info/travaux. Ces
travaux sont effectués notamment
grâce au financement octroyé par
le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
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Les deux escaliers fixes menant des quais au
niveau mezzanine ont été démolis. Nous les
avons ensuite reconstruits.
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L’édicule va être agrandi vers le boulevard
Décarie, pour permettre d’y installer un
des ascenseurs.

DE CHEZ VOUS
À L’ART PUBLIC
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KM3

Découvrez l’œuvre de
M. De Broin réalisée à
partir de portes de métro

30 août au 15 octobre
Berri-UQAM • Place-des-Arts
Saint-Laurent

Détails à stm.info/sorties

