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À CAUSE DE L’EFFET PISTON

IMPORTANT ET PRATIQUE

La provenance du vent dans le métro

Utilisez la bonne
application
pour vos
déplacements
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QUE VOUS LE SENTIEZ SUR
LES QUAIS À L’APPROCHE D’UN
TRAIN OU DÈS VOTRE ENTRÉE À
L’OUVERTURE DES PORTES D’UNE
STATION, CE VENT PROVIENT D’UN
PHÉNOMÈNE QUI S’APPELLE
« L’EFFET PISTON ».
Cet effet s’explique par le déplacement des trains dans les tunnels.
En effet, le train qui entre dans
une station pousse et tire de l’air
dans l’étroit tunnel. Ce déplacement
de l’air se fait exactement comme
dans un tube ou un piston.
Or, ce vent se fait souvent sentir
dès l’ouverture des portes des stations de métro. Il faut dire qu’avec
ses hivers froids, Montréal se doit
de pouvoir fermer les accès de ses
stations sur la rue, de façon à ce

que l’air frais ne s’engouffre pas
à l’intérieur et n’incommode pas
les utilisateurs et travailleurs du
métro. C’est là une autre des particularités de notre métro si on le
compare à plusieurs autres villes
dont les entrées ne disposent pas
nécessairement de portes qui s’ouvrent et se referment sur l’extérieur.
LES PORTES PAPILLON
C’est justement pour atténuer les
conséquences de cet effet que,
dans les années 70, le Bureau de
transport métropolitain1 a dessiné
les portes « papillon », uniques au
métro de Montréal. Étant donné
que ces portes pivotent autour
d’un axe central, l’effet piston
exerce une pression équivalente
sur chaque côté au moment de
leur ouverture. Bien qu’il ne soit
pas possible d’atténuer complète-
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ment l’effet piston, la porte papillon permet à l’air de s’échapper
plus facilement à l’extérieur lorsqu’elle est actionnée. Moins de
pression sur la porte que l’on tire
équivaut donc à moins de résistance à son ouverture.
Ces portes de conception montréalaise ont été accréditées par
la National Fire Protection Association (NFPA)2. Elles ont été installées à partir de 1976 alors que
de nouvelles stations s’ajoutaient
au réseau. Depuis ce temps, des
portes papillon ont été déployées
dans la plupart des entrées de
stations, et leurs modèles continuent d’évoluer au fil du temps.
LES EFFETS DE L’AIR
Les équipes d’entretien des structures du métro doivent aussi com-

poser avec la brise que vous ressentez sur les quais. Ainsi, lorsqu’il faut monter un échafaudage
pour effectuer un travail en station, il faut s’assurer que la structure puisse supporter une charge
supplémentaire due à la pression
de l’air qui circule dans la station.
1

Ce bureau était en charge des projets de
prolongement du métro. Ses employés
couvraient plusieurs champs d’expertise
dont l’architecture.
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NOUS VOUS RECOMMANDONS LES
APPLICATIONS TRANSIT ET CHRONO. CES APPLICATIONS OFFRENT
DES FONCTIONNALITÉS QUI VOUS
PERMETTENT DE VOUS DÉPLACER
EFFICACEMENT : HORAIRES DE
BUS EN TEMPS RÉEL, DISPOSITION DE L’INFORMATION SUR UNE
CARTE, POSSIBILITÉ DE CRÉER
DES FAVORIS, ET BIEN PLUS.
Vous pouvez aussi consulter des
horaires planifiés sans avoir accès
à Internet. Notez que l’application
Transit offre présentement nos horaires de bus en temps réel alors que
Chrono les offrira sous peu. Les applications Transit et Chrono sont gratuites et toutes deux offertes pour
les appareils iPhone et Android. Consultez stm.info/appli pour plus de
détails. Pour consulter le site web
mobile offrant les horaires en temps
réel, rendez-vous à beta.stm.info.

La mission de cet organisme interna
tional est d’établir des standards en
matière de codes, normes, recherche,
formation et éducation en matière de
protection contre le feu.
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Des portes papillons à la station Crémazie.
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Un exemple d’échafaudage temporaire dans

PRENDRE
TOUTE
LA PLACE

une station.

Votre sac dérange
et occupe l’espace
d’autres voyageurs.

