
 

Avis : Prolongement de l’essai de nouveaux caps de départ à 
l’aéroport international de Calgary (YYC) 

 
Vers la fin de 2019, NAV CANADA, en collaboration avec l’administration aéroportuaire de Calgary, a 

entrepris un essai de 12 mois portant sur de nouveaux caps de départ pour les aéronefs au départ de la 

piste 17 droite et de la piste 17 gauche en direction sud. 

En augmentant le nombre de survols au-dessus des zones non résidentielles, l’essai devait réduire 

l’exposition cumulative au bruit de nombreuses communautés au sud de l’aéroport, tout en assurant 

une exploitation sécuritaire et efficace.  

Après un examen de cet essai à l’aéroport international de Calgary, NAV CANADA et l’administration 

aéroportuaire de Calgary ont décidé de prolonger l’essai jusqu’à la fin de 2021. 

En effet, l’essai a offert des avantages sur le plan de la sécurité, favorisé la distribution du bruit, accru 

l’efficacité opérationnelle et mené à une fréquence d’utilisation conforme aux paramètres originaux 

communiqués au début de l’essai. 

La réduction importante du trafic aérien attribuable à la pandémie de COVID-19 ont changé les 

opérations à l’aéroport, et l’on croit que les avantages mentionnés ci-dessus justifient la poursuite de 

l’essai. 

NAV CANADA et l’administration aéroportuaire de Calgary collaboreront à un plan d’engagement de la 

part du public afin d’obtenir la rétroaction des résidents des zones visées. 

NAV CANADA et l’administration aéroportuaire de Calgary restent engagées à fournir, au comité 

consultatif communautaire de l’aéroport de Calgary, des mises à jour tout au long de l’essai prolongé. Ce 

comité, formé des représentants des communautés de la région, se penche sur les préoccupations et les 

mesures d’atténuation liées au bruit des aéronefs.  

À propos de l’essai de nouveaux caps de départ  

Pour en savoir plus long sur l’essai de nouveaux caps de départ, veuillez consulter notre avis de 

septembre 2019 : https://www.navcanada.ca/FR/about-us/Pages/Airspace-Reviews.aspx/FR/about-

us/Pages. 

Des questions? Contactez-nous 

Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de l’essai, veuillez envoyer un courriel à 

service@navcanada.ca.  
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