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SUPPLÉMENT DE L'AIP CANADA 10/23 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION À 
L’AÉROPORT INTERNATIONAL PIERRE ELLIOTT TRUDEAU (CYUL)  

DU 13 MARS 2023 AU 23 JUIN 2023 

Piste 06L/24R – Travaux de construction 

L’aéroport international Pierre Elliott Trudeau de Montréal (CYUL) entreprendra les travaux de construction 
suivants à compter du 13 mars 2023 (voir aussi la Figure 1 à la page suivante) : 

• Travaux de réhabilitation de la chaussée avec des dalles en béton sur la piste 06L-24R entre 
la voie de circulation B2 et la voie de circulation B1. 

• Réhabilitation des voies de circulation B2 et B1 

• Construction des nouvelles voies de circulation à sortie rapide 

Les activités de construction se poursuivront sur une base continue pendant toute la période prévue et auront 
des incidences sur les activités d’exploitation telles que : 

• La piste 06L/24R fermée par NOTAM pour toute la durée des travaux. 

• Voies de circulation B2 au nord de la voie de circulation B fermée par NOTAM pour toute la 
durée des travaux.  

• Voies de circulation B1 et B3 fermées par NOTAM pour toute la durée des travaux. 

• Les feux d’approche et de bord de piste de la piste 06L/24R seront désactivés. 

• Le plan d’exploitation par faible visibilité (LVOP) et les procédures CAT II seront hors service 
pour toute la durée des travaux. 

 



23 FÉV 23 

Page 2 de 2  SUPPLÉMENT DE L'AIP CANADA 10/23 

  

Figure 1 : Piste 06L/24R – Travaux de construction 

Légende : 
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Renseignements 

Toute question concernant le présent supplément doit être adressée à :  

Aéroports de Montréal (ADM) 
Superviseur Opérations-Air 

Tél.: 514-633-3488 

 

 

Chris Bowden 
Directeur, Gestion de l’information aéronautique et opérations aériennes 


