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SUPPLÉMENT DE L'AIP CANADA (OACI) 15/17
TRAVAUX DE CONSTRUCTION À L’AÉROPORT
INTERNATIONAL DE VANCOUVER (YVR)
PRINTEMPS ET ÉTÉ 2017
Les travaux de construction prévus en 2017 à l’aéroport international de Vancouver sont décrits ci-dessous.
Les dates et les heures des travaux sont assujetties aux exigences d’exploitation et de construction. Par
conséquent, l’aéroport international de Vancouver (YVR) communiquera les fermetures et les changements
opérationnels au moyen d’un exposé ou d’un NOTAM. En ce qui a trait aux fermetures des portes
d’embarquement/de débarquement et des réparations aux aires de trafic, des exposés sur les procédures
concernant les aéronefs seront fournis aux préposés au sol.

La piste 08L-26R demeurera opérationnelle en tout temps
•

Du 29 mai 2017 au 16 septembre 2017, la piste 08L-26R sera la piste opérationnelle
principale.

La piste 08R-26L sera fermée la nuit
Du 29 mai 2017 au 16 septembre 2017 inclusivement, la piste 08R-26L ne sera pas disponible pour les
arrivées ou les départs pendant la nuit de 22 h à 6 h, heure avancée du Pacifique (HAP) (de 0500Z à 1300Z),
sauf pour les exceptions suivantes :
•

Le samedi soir, chaque semaine;

•

Les nuits du vendredi 30 juin 2017, du dimanche 6 août 2017 et du dimanche 3 septembre
2017.

Le but de la fermeture est de permettre la construction de l’aire de sécurité d’extrémité de piste (ASEP) et du
revêtement de la chaussée.

La piste 13-31 sera fermée en tout temps
•

Du mois de mars 2017 au mois d’août 2017 inclusivement, la piste 13-31 seront ferma pour
permettre la construction de l’ASEP.

La voie de circulation Mike sera fermée en tout temps
•

Du 16 septembre 2017 au 14 octobre 2017, la voie de circulation Mike sera fermée entre les
voies de circulation M2 et J.

Le but de la fermeture est de remplacer les dalles de la chaussée.

Les voies de circulation D2 et D3 seront fermées en tout temps
•

Du mois de juin 2017 au mois d’août 2017, les voies de circulation D2 et D3 seront fermées
par NOTAM pour permettre la mise à niveau du balisage et des congés de raccordement.

Note: This information is also available in the other official language.
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Renseignements et avancement des projets
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’Exploitation aéroportuaire au
numéro 604-207-7022.

James Ferrier
Gestionnaire, Gestion de l’information aéronautique
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