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CONNAISSANCE DU MÉTRO

QUE SE PASSE-T-IL DERRIÈRE LES CLOISONS?

Une arrière-gare de la ligne jaune
en pleine réfection
01

DERRIÈRE LA GRANDE ET MYSTÉRIEUSE CLOISON SE CACHE UN
CHANTIER DE RÉFECTION DE LA VOÛTE, DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
ET DES GICLEURS DE L’ARRIÈRE-GARE BERRI-UQAM DE LA
LIGNE JAUNE.

Dès la coupure du courant, nos équipes
effectuent des travaux qui ne pourraient
pas être effectués en présence des clients,

LUMIÈRE SUR
VOTRE STATION
Angrignon

La photo présentée sur
cette page mercredi dernier
a été prise sur un quai de
la station Angrignon, sur la
ligne verte.

bien que le chantier roule 24 h/24 h. Ici,
on procède à l’installation de câblage
temporaire, tandis qu’un transport de

Berri-UQAM

marchandises arrive par la voie.
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Ces travaux se termineront en décembre. Cet hiver, ce sera au tour de
l’arrière-gare de la station Longueuil – Université-de-Sherbrooke de
vivre les mêmes réfections.

On construit des abris étanches, afin de
contrôler la propagation de poussière issue
de la démolition.

01

03

On démolit ensuite le béton friable, à l’aide
de traits de scie et d’un marteau piqueur.
Après plus de 50 ans, il est normal qu’on
doive réparer certaines sections de béton.
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On installe par la suite une armature et on
prépare la surface pour l’installation
d’un coffrage.
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Une fois le coffrage bien fixé, on y pompe
du béton qui redonnera à la structure son
intégrité d’origine.
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Cette station est une
de celles qui peuvent
profiter de luminosité
naturelle sur ses quais.

À certains endroits, on effectue des
forages, avant d’injecter divers produits de
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colmatage dans les fissures. Celles-ci sont
tout à fait normales dans les ouvrages de
béton souterrains..
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L’arrière-gare sert normalement à stationner deux trains. Des sacs de sable transportés par la voie seront disposés tout au
bout, afin de former une butée, un dispositif
de sécurité capable de freiner un train dans
des cas très exceptionnels.
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PRENDRE
SES
AISES

Laissez les sièges propres
et disponibles pour
les autres voyageurs.

