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LE SAVIEZ-VOUS ?

RELIER DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS À LA SALLE DE CONTRÔLE DU MÉTRO

LE MÉTRO EN IMAGES

Le réseau de
télétransmission du métro

Avez-vous
reconnu la
station ?

POUR FAIRE FONCTIONNER
ET ENTRETENIR LE MÉTRO DE
MONTRÉAL, IL EST NÉCESSAIRE
DE FAIRE DES TRAVAUX. BEAUCOUP D’ENTRE EUX SE FONT À
L’INSU DES CLIENTS, DANS LE
TUNNEL, LA NUIT. C’EST LE CAS
DU PROJET DE REMPLACEMENT
SYSTÈME DE TÉLÉTRANSMISSION, PRÉSENTEMENT EN
COURS DANS LE RÉSEAU.

CETTE PHOTO DIFFUSÉE SUR
NOTRE PAGE D’HIER A ÉTÉ PRISE
À LA STATION LIONEL-GROULX,
DANS L’ARRONDISSEMENT DU
SUD-OUEST, À LA CROISÉE DES
LIGNES VERTE ET ORANGE.

Le métro dispose de plusieurs
équipements de télétransmission
permettant le contrôle et la supervision d’équipements : les commandes de la ventilation d’urgence, de l’énergie électrique en
haute tension, de la signalisation,
de la traction, de l’éclairage et
du contrôle d’accès. Ces équipements permettent aussi la transmission des signaux de téléphonie, sonorisation, vidéo ainsi que
la supervision de tous les équipements du réseau, en passant
des ascenseurs jusqu’au panneau
incendie. Toute cette infrastructure permet à la salle de contrôle
de pouvoir exploiter le métro en
toute sécurité. Mis en place en
2005, ce réseau de télécommunication est devenu obsolète. La
nécessité de remplacement était
donc évidente. À cet effet, une

Côte-Sainte-Catherine

Lionel-Groulx

équipe a été créée pour effectuer
cette tâche colossale.

Toute cette
infrastructure permet
à la salle de contrôle
de pouvoir exploiter
le métro en toute
sécurité.
POUR MAINTENIR
L’EFFICIENCE DU MÉTRO
Ce défi de taille est présentement
relevé par une équipe dont l’horaire atypique est réparti de nuit
comme de jour, en fonction des
besoins opérationnels. Après une
planification et une préparation

S’OFFRIR
24 HEURES
SANS
LIMITES

minutieuse, le remplacement des
équipements s’opère avec une précision chirurgicale dans un délai
très court, entre 2 h et 4 h 30 du
matin, soit dans le court laps de
temps où le métro ne circule pas
en tunnel. Les embouts de fibres
optiques doivent être d’abord
aseptisés avant d’être branchés,
sans quoi, il y a risque que des particules de saleté nuisent au bon
fonctionnement des systèmes.
Après cette étape, on branche les
nouveaux équipements, au bon
endroit, dans la bonne séquence.
On estime que le projet sera terminé d’ici le milieu de l’année 2017.
D’ici là, cette équipe opérera discrètement l’un des virages les plus
importants pour maintenir l’efficience du métro.

LA STATION
CÔTE-SAINTE-CATHERINE
A 35 ANS AUJOURD’HUI

Cette station de correspondance
a été inaugurée en deux temps,
soit, en septembre 1978 pour la
ligne verte, et en avril 1980 pour la
ligne orange. Le réseau mobile y
est accessible sur tous les quais.

Cette station a d’ailleurs servi de terminus pour la ligne
orange de janvier à juin 1982.
Côte-Sainte-Catherine est
maintenant une station où
les clients peuvent utiliser
le réseau mobile
OBJET PERDU DANS
LE BUS OU LE MÉTRO

PENSEZ À NOTRE COMPTOIR
DES OBJETS TROUVÉS
Vous avez égaré quelque
chose dans un bus ou dans
le métro dernièrement ?
Sachez qu’un guichet du
Centre de services à la
clientèle de la STM est
dédié exclusivement aux
objets trouvés. Situé à la
station Berri-UQAM au
niveau mezzanine, près
des tourniquets, peut-être
pourrez-vous y récupérer
cet objet qui vous tenait
à coeur !
Il faut compter un délai de
48 heures pour que l’objet
en question atteigne le
comptoir des objets perdus
à partir du moment où il a
été rapporté à un de nos
employés. Le Centre de
services à la clientèle est
ouvert du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h.
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1 JOUR
10$
Soyez courtois
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