
NAV CANADA 23 MARS 23 

Note: This information is also available in the other official language.  Page 1 de 12 

SUPPLÉMENT DE L’AIP CANADA 13/23 

TRAVAUX À L’AÉROPORT INTERNATIONAL D’EDMONTON (CYEG) 
AVRIL 2023 À DÉCEMBRE 2023 

Les huit (8) projets majeurs de construction suivants auront lieu à l’aéroport international d’Edmonton (CYEG) 
entre avril 2023 et décembre 2023 : 

• la construction d’une aire de sécurité d’extrémité de piste (RESA) à l’extrémité des pistes 20 
et 30; 

• la réfection de l’aire de trafic nord I (phase 2); 

• la modernisation du balisage lumineux électrique de terrain d’aviation des voies de 
circulation Alpha et Bravo; 

• le remplacement de la passerelle d’embarquement des passagers aux portes 50, 52, 54 et 
56; 

• l’installation du balisage lumineux d’approche (SSALR) de la piste 20; 

• l’amélioration du réseau de drainage pluvial de la piste 12/30; 

• le remplacement du câblage électrique des voies de circulation A1 et A3; 

• le déplacement de la clôture de la 65e Avenue. 

Projet no 1 – Construction d’une aire de sécurité d’extrémité de piste à l’extrémité 
des pistes 20 et 30 

La construction d’une aire de sécurité d’extrémité de piste à l’extrémité de la piste 20 commencera avant celle 
de la piste 30. Les chantiers se chevaucheront à un certain moment pendant les travaux. Pendant cette 
période, un décalage des deux pistes (20 et 30) sera en vigueur (du 15 juin au 10 août). Le déroulement en 
étapes des travaux des deux pistes est détaillé ci-dessous.  

Piste 02/20 – Travaux préparatoires – Du 13 avril 2023 au 20 avril 2023 
Fermetures quotidiennes périodiques de la piste 02/20 pour permettre la mise en œuvre des travaux 
préparatoires, notamment ce qui suit : 

• Mise en place de l’infrastructure du seuil décalé ou déplacé, y compris l’installation 
d’indicateurs de trajectoire d’approche de précision (PAPI) temporaires, de feux de seuil de 
piste temporaires (barres de flanc), de marques routières temporaires et de tous les autres 
ouvrages requis avant le décalage ou le déplacement officiel du seuil de la piste 20, qui 
entrera en vigueur le 20 avril 2023 

Étape 2A (extrémité de la piste 20) – Du 20 avril 2023 au 15 juin 2023 
• Publication d’une gamme de procédures GNSS (cycle de publication du CFS du 20 avril au 

10 août) pour les seuils décalés ou déplacés 

• ILS piste 02 HORS SERVICE 

• Dispositif lumineux d’approche omnidirectionnel (ODALS) piste 20 HORS SERVICE 

• Voie de circulation Bravo entre la voie de circulation Kilo et le seuil de la piste 20 FERMÉE 
pour une durée de six semaines pendant les travaux pour des raisons de sécurité en lien 
avec le souffle de réacteurs 

• Distances de piste déclarées modifiées (toutes les distances sont en pieds) :  
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Piste 02 20 12 30 

Décalage Aucun 
changement 984 Aucun 

changement 
Aucun 

changement 

TORA 10 011 10 011 10 200 10 200 

TODA 10 011 10 995 11 184 11 184 

ASDA 10 011 10 011 10 200 10 200 

LDA 10 011 10 011 10 200 10 200 
 

 

Figure 1 : Étape 2A – Construction de la RESA à l’extrémité de la piste 20 

Étape 2B (extrémité de la piste 20) – Du 15 juin 2023 au 10 août 2023  
Nota : Pendant cette période, le seuil de la piste 30 sera lui aussi décalé ou déplacé.  

• Publication d’une gamme de procédures GNSS (cycle de publication du CFS du 20 avril au 
10 août) pour les seuils décalés ou déplacés 

• ILS piste 02 HORS SERVICE 

• ODALS piste 20 HORS SERVICE 

• Distances de piste déclarées modifiées (toutes les distances sont en pieds) :  
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Piste 02 20 12 30 

Décalage Aucun 
changement 984 Aucun 

changement 984 

TORA 10 011 10 011 9 216 9 216 

TODA 10 011 10 995 9 216 10 200 

ASDA 10 011 10 011 9 216 9 216 

LDA 10 011 10 011 9 216 9 216 
 

 

Figure 2 : Étape 2B – Construction de la RESA à l’extrémité de la piste 20 

 

Piste 12/30, travaux préparatoires – Du 8 juin 2023 au 15 juin 2023 
Fermetures quotidiennes périodiques de la piste 12/30 pour permettre la mise en œuvre des travaux 
préparatoires, notamment ce qui suit : 

• Mise en place de l’infrastructure du seuil décalé ou déplacé, y compris l’installation de PAPI 
temporaires, de feux de seuil de piste temporaires (barres de flanc), de marques routières 
temporaires et de tous les autres ouvrages requis avant le décalage ou le déplacement 
officiel du seuil de la piste 30, qui entrera en vigueur le 15 juin 2023 

Étape 3A (extrémité de la piste 30) – Du 15 juin 2023 au 10 août 2023 
Nota : Pendant cette période, le seuil de la piste 20 et celui de la piste 30 seront tous deux décalés ou 
déplacés. 

• Publication d’une gamme de procédures GNSS (cycle de publication du CFS du 15 juin au 
5 octobre) pour les seuils décalés ou déplacés 

• ILS piste 12 HORS SERVICE 

• ILS piste 30 HORS SERVICE 

• SSALR piste 30 HORS SERVICE 
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• Voie de circulation Alpha entre la voie de circulation Yankee et le seuil de la piste 30 
FERMÉE pour une durée de six semaines pendant les travaux pour des raisons de sécurité 
en lien avec le souffle de réacteurs 

• Distances de piste déclarées modifiées (toutes les distances sont en pieds) :  

Piste 02 20 12 30 

Décalage Aucun 
changement 984 Aucun 

changement 984 

TORA 10 011 10 011 9 216 9 216 

TODA 10 011 10 995 9 216 10 200 

ASDA 10 011 10 011 9 216 9 216 

LDA 10 011 10 011 9 216 9 216 
 

 

Figure 3 : Étape 3A – Construction de la RESA à l’extrémité de la piste 30 

Étape 3B (extrémité de la piste 30) – Du 10 août 2023 au 5 octobre 2023 
Nota : Pendant cette période, le décalage ou le déplacement du seuil à l’extrémité de la piste 20 sera éliminé, 
alors que celui du seuil de la piste 30 demeurera en vigueur. 

• Publication d’une gamme de procédures GNSS (cycle de publication du CFS du 15 juin au 
5 octobre) pour les seuils décalés ou déplacés 

• ILS piste 30 HORS SERVICE 

• ILS piste 12 HORS SERVICE 

• SSALR piste 30 HORS SERVICE 

• Distances de piste déclarées modifiées (toutes les distances sont en pieds) : 
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Piste 02 20 12 30 

Décalage Aucun 
changement 

Aucun 
changement 

Aucun 
changement 984 

TORA 10 995 10 995 9 216 9 216 

TODA 11 979 11 979 9 216 10 200 

ASDA 10 995 10 995 9 216 9 216 

LDA 10 995 10 995 9 216 9 216 
 

 

Figure 4 : Étape 3B – Construction de la RESA à l’extrémité de la piste 30 

Projet no 2 – Réfection de l’aire de trafic nord I – Avril 2023 à septembre 2023  

Une section de l’aire de trafic nord I sera fermée pendant sa réfection. Les travaux comprennent le retrait de 
plus de 250 dalles de béton et leur remplacement à l’intérieur de la saison de construction accordée. Les 
répercussions sur l’aire de trafic nord I seront les suivantes : 

• Réalignement de la voie d’accès et du corridor pour véhicules de l’aire de trafic nord I 

• Pendant les travaux, les aéronefs à destination ou en provenance de l’aire de trafic au nord 
de la voie de circulation Q ne pourront emprunter la voie de circulation Q que s’ils sont de 
type AGN IIIB (code « C ») ou plus petit. Les aéronefs d’un type plus gros qu’AGN IIIB 
devront emprunter la voie de circulation V ou la voie de circulation P pour se rendre à l’aire 
de trafic 

• Fermeture des postes de stationnement d’aéronef 12, 14A, 14, 16A, 16B et 16  

• Fermeture des postes de stationnement éloignés 27, 29, 31, 33, 35 et 37 
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Figure 5 : Limites de construction pour l’aire de trafic nord I 

Projet no 3 – Modernisation du balisage lumineux électrique de terrain d’aviation – 
Mai 2023 à novembre 2023  

Il s’agit de la modernisation du balisage lumineux du terrain d’aviation des voies de circulation Alpha et Bravo, 
y compris une nouvelle infrastructure du balisage lumineux de bord de voie de circulation. Il n’y a pas 
d’échéancier fixe pour le déroulement des travaux, mais ceux-ci sont prévus entre mai 2023 et 
novembre 2023 de façon à perturber le moins possible la capacité du terrain d’aviation. Toutes les fermetures 
seront passées en revue avec le personnel de NAV CANADA sur place (tour). On s’assurera ainsi que la 
portion du terrain d’aviation continue d’offrir la capacité requise. 

 

Figure 6 : Étapes proposées pour la voie de circulation Alpha 

 

Figure 7 : Étapes proposées pour la voie de circulation Bravo 
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Projet no 4 – Remplacement de passerelles d’embarquement des passagers – 
Juin 2023 à novembre 2023  

Travaux de l’étape 1 – Du 1er juin 2023 au 30 août 2023  
• Fermeture des postes de stationnement d’aéronef 50, 50A et 52 

• Fermeture temporaire des postes de stationnement 49A et 49B (une journée à la fois) pour 
l’enlèvement des vieilles marques routières et l’application de nouvelles marques routières. 
Ces travaux seront organisés de façon à éviter de nuire à la planification et à la capacité des 
portes. 

 

 

Figure 8 : Étape 1 – Remplacement des passerelles d’embarquement des portes 50 et 52 

Travaux de l’étape 2 – Du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023  
• Fermeture des postes de stationnement d’aéronef 54 et 56 
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Figure 9 : Étape 2 – Remplacement des passerelles d’embarquement des portes 54 et 56 

 

Projet no 5 – Balisage lumineux d’approche de la piste 20 – Avril 2023 à 
décembre 2023  

Ce projet consiste à installer un SSALR à l’extrémité de la piste 20, ainsi qu’à retirer le vieux câblage le long 
du bord de la piste et de la voie de circulation et à le remplacer par du nouveau câblage. Il n’y a pas 
d’échéancier fixe pour le déroulement de ces travaux, mais ceux-ci auront lieu entre avril 2023 et 
décembre 2023 de façon à perturber le moins possible la capacité du terrain d’aviation. Afin d’éviter de 
perturber davantage la piste 02/20, on compte réaliser la plus grande partie possible de ces travaux pendant 
que le seuil de la piste 20 est décalé ou déplacé, soit entre le 20 avril et le 10 août 2023. 

En général, les répercussions seront les suivantes :  

• ODALS piste 20 HORS SERVICE 

• PAPI piste 20 HORS SERVICE 

• Piste 02/20 RÉDUITE AUX OPÉRATIONS À VUE 
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Figure 10 : Installation du balisage lumineux d’approche de la piste 20 

 

Projet no 6 – Amélioration du réseau de drainage pluvial de la piste 12/30 – Du 
15 juin 2023 au 15 septembre 2023  

Une analyse du réseau de drainage pluvial a révélé que le diamètre des conduites d’eaux pluviales qui 
acheminent les eaux vers l’autre côté de la voie de circulation A3 et de la piste 12/30, comme illustré plus 
bas, est insuffisant pour prendre en charge le débit attendu en cas de tempête. La conduite sous la voie de 
circulation A3 sera remplacée par une conduite de 750 mm, et celle qui passe sous la piste 02/20 sera 
remplacée par une conduite de 1 200 mm. 

Les répercussions pendant les travaux d’étude et de construction seront les suivantes : 

• Piste 12/30 FERMÉE 

• Voie de circulation A3 FERMÉE 
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Figure 11 : Limites de construction pour les travaux d’amélioration du réseau de drainage pluvial de 
la piste 12/30 

 

Projet no 7 – Remplacement du câblage électrique des voies de circulation A1 et A3 – 
Du 15 juin 2023 au 15 septembre 2023  

Il s’agit de la modernisation du balisage lumineux du terrain d’aviation des voies de circulation A1 et A3, y 
compris une nouvelle infrastructure du balisage lumineux de bord de voie de circulation. Il n’y a pas 
d’échéancier fixe pour le déroulement des travaux, mais des fermetures périodiques de la piste 12/30 et des 
voies de circulation A1 et A3 seront nécessaires. On compte faire coïncider ces travaux avec ceux de 
remplacement des conduites d’eaux pluviales afin de ne pas prolonger la durée de la fermeture de la piste 
12/30 et donc de préserver la capacité du terrain d’aviation.  
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Figure 12 : Limites de construction pour les voies de circulation A1 et A3 

 

Project no 8 – Déplacement de la clôture de la 65e Avenue – Avril 2023 à juillet 2023 

Il faudra déplacer la ligne de la clôture de sûreté primaire et aménager une nouvelle route périphérique côté 
piste (en gravier) pour permettre la construction des nouvelles routes prévues dans le cadre du projet 
d’échangeur de la 65e Avenue. Les répercussions sur le terrain d’aviation seront minimes, voire nulles. Des 
fermetures périodiques de la piste 12/30 pourraient être nécessaires. Le cas échéant, elles coïncideront 
autant que possible avec les fermetures déjà prévues par souci de réduction des répercussions sur les 
activités du terrain d’aviation. 
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Figure 13 : Déplacement de la clôture de la 65e Avenue et de la route périphérique côté piste 

 

Renseignements supplémentaires 

Pour plus d'informations sur cette construction, veuillez contacter : 

Mary Coyne, gestionnaire principale de projet 
Administration aéroportuaire régionale d’Edmonton 
1, 1000 Airport Road 
Aéroport international d’Edmonton (Alberta)  T9E 0V3 

Téléphone : 1-780-890-4883 
Cellulaire : 1-780-499-9331 
Courriel : mcoyne@flyeia.com  

 

 

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

 

mailto:mcoyne@flyeia.com

