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Poussière et eaux souterraines

Le lavage de l’extérieur du train
Le saviez-vous ?
L’extérieur des trains
du métro est récuré
régulièrement, à toutes
les 6 à 7 semaines,
c’est-à-dire lors d’une
inspection prévue
à chaque 20,000 km
parcouru.

Notre contribution
au développement
durable
Plus physiquement
actifs grâce au
transport collectif
Dans une journée, un utilisateur moyen du transport
collectif montréalais marche
une distance de plus de 2 km,
ce qui contribue au niveau quotidien recommandé d’activité
physique

C’est qu’en plus de la poussière, les trains doivent aussi
composer avec l’eau qui peut
parfois s’infiltrer dans les
tunnels.
Extrait du Plan de développement

Comme cette eau contient
beaucoup de calcaire, elle peut
laisser une trace visible sur les
trains lorsqu’elle sèche, d’où le
besoin de les nettoyer sur une
base régulière.
L’eau dans les tunnels
Il est normal qu’il y ait des infiltrations d’eau dans tous les
types d’installations souterraines. Ceci n’est pas inquiétant
et ne vient pas altérer la qualité
du béton.
Cette eau provient principalement des eaux pluviales et
de veines d’eau naturelle qui
se retrouvent dans le soussol montréalais. Dans de tels
cas, un certain pourcentage de
cette eau risque de se diriger

durable 2025 de la STM.

Experts
en génie ou en T.I.

Il se fait laver, brosser, rincer et sécher de
tous bords tous côtés, même sur le toit,
Comme dans un long lave-auto, le train passe à travers une arche de savonnage du

dans un parcours qui dure environ neuf

laveur de trains.

minutes.

vers les installations du métro.
Les voûtes de nos tunnels sont
donc munies de goulottes,
qui sont l’équivalent des gouttières fixées au toit de nos

maisons. Ces dispositifs servent
à canaliser l’eau qui cherche
à s’infiltrer dans les stations.
L’eau est ensuite drainée par un
système de tuyauterie, dissi-

mulé derrière les finis muraux
et en dessous des quais, vers
une fosse de pompage. L’eau est
alors expulsée de la station et
déversée dans les égouts pluviaux de la ville.

Venez nous
rencontrer pour
une carrière chez-nous
Nous serons présents au salon
Événement Carrières, situé
au Palais des Congrès, les
mercredi 11 et jeudi 12 avril
prochains.
Vous êtes expert en génie ou en
technologies de l’information?
Voilà une excellente occasion
de venir discuter avec notre
équipe pour en apprendre sur
les possibilités de carrière à
la STM.

Du métro
à votre salon
Boutiquestm.com

