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À LA STATION CHAMP-DE-MARS

Un test de ventilation
pendant la nuit

UN EXERCICE 
D’OPTIMISATION 
DES SCÉNARIOS DE 
VENTILATION D’URGENCE 
EN CAS D’INCENDIE 
S’EST TENU À LA STATION 
CHAMP-DE-MARS.

Les quais et l’édicule ont été

remplis de fumée chaude

afin de simuler l’évacuation 

de la station advenant un

incendie ou un dégagement

de fumée.

Pour remplir la station de 

fumée chaude, deux types 

d’appareils ont été néces-

saires: des machines à fumée

(semblables à celles utili-

sées dans les discothèques),

ainsi qu’un banc de résis-

tance. On pourrait comparer

le banc de résistance à un 

grille-pain géant. Le module 

est en mesure de produire 

1,5 mégawatt de chaleur, soit

l’équivalent de la puissance 

de 1 000 plinthes chauffan-

tes résidentielles. La fumée 

chaude reproduit le compor-

tement de celle dégagée lors 

d’un incendie: elle monte plu-

tôt que de rester au sol comme 

le ferait de la fumée froide.

PAS LA PREMIÈRE FOIS
La STM n’en est pas à ses

premiers tests du genre, et

ce ne seront pas les der-

niers. L’objectif est d’offrir

une route d’évacuation sécu-

ritaire pour les personnes et

permettre aux services d’ur-

gence d’intervenir. La STM se

doit d’être prête à faire face à 

tout genre d’incidents. Pour

ce faire, nous avons évalué

neuf scénarios avec fumée

en demandant à la salle de 

contrôle du métro d’activer

différentes combinaisons

de postes de ventilation

mécanique.

La STM 
se doit d’être
prête à faire 
face à tout 
genre d’incidents.

PRÉCIEUSES MINUTES
Avec les appareils utilisés,

une station comme Champ-

de-Mars, dont l’édicule est

petit, se rempli de fumée en

quelques minutes. Puis, une

fois les ventilateurs activés,

il n’en faut pas beaucoup 

plus pour en évacuer l’es-

sentiel de cette fumée. Cette

station a d’ailleurs été choi-

sie pour l’exercice en raison 

de sa réfection.

Les équipes sur place ont éva-

lué la vitesse de l’air déplacé 

à l’aide d’anémomètres. Plu-

sieurs caméras ont quant à 

elles permis de visualiser les 

mouvements de fumée et les 

poches résiduelles logées à

certains endroits de la sta-

tion. Les résultats obtenus

corroborent ce qui avait été 

anticipé.

Notons enfin que l’expertise et 

le savoir-faire de la STM dans 

ce domaine sont reconnus.

01 Cet exercice s’est tenu pendant 

la nuit, pendant les heures où 

le métro n’est pas en service.

02 Tout un brouillard ! 

TOUS LES LUNDIS 
DE FÉVRIER

La Clinique 
juridique
Juripop dans
le métro

LUNDI DE 12 H À 18 H, 
IL SERA POSSIBLE 
DE CONSULTER 
GRATUITEMENT 
UN AVOCAT OU UN 
NOTAIRE DANS LE 
MÉTRO AVEC LES 
CLINIQUES JURIDIQUES 
POPULAIRES.

 Berri-UQAM

Cette initiative de la Clinique 

juridique Juripop est pré-

sentée dans le cadre du

Mois de la justice. Ces ser-

vices juridiques gratuits

seront encore offerts béné-

volement tous les lundis de

février entre 12 h et 18 h, le

tout sous forme de consul-

tation par des avocats ou 

des notaires qui souhaitent

partager leurs connais-

sances juridiques. Des

espaces temporaires seront

aménagés, à la station

Berri-UQAM, de manière à

permettre aux bénévoles

de répondre aux citoyens

qui auraient des questions

particulières ou d’ordres

plus personnelles.

03 Un des anémomètres utilisés 

pendant cet exercice
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