
PHASE 1 : FERMETURE PISTES

DU 18 AVRIL AU 28 AVRIL INCLUS

Création nouveau 

taxiway Alpha

Aménagement accotements 

futur taxiway Bravo

Préparation sortie 

voie Roméo

Création nouveau 

taxiway Charlie

Aménagements aire de dépassement 

sur futur taxiway Delta

Objectifs long terme

Diminuer les nuisances sonores en fluidifiant 

le trafic sur la piste principale

Minimiser les émissions polluantes en 

réduisant le temps de roulage des avions

Assurer la sécurité du roulage en stabilisant 

les accotements
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Objectifs court terme

Réaliser l’ensemble des travaux ayant un 

impact sur l’utilisation de la piste principale 

en une seule phase

Réutiliser les déblais de terre pour limiter 

les dénivellations de terrain

Limitation de l’empreinte carbone du 

chantier

Contraintes

Fermeture de la plateforme aux avions

Plateforme réservée aux hélicoptères basés 
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PHASE 2 : FERMETURE NOUVEAU TAXIWAY DELTA

DU 1ER MAI AU 19 MAI

Agrandissement parking principal
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Stabilisation accotements 

taxiway Delta

Création amorce nouveau 

taxiway parallèle Tango

Objectifs long terme

Améliorer la coactivité avions / hélicoptère

Augmenter la sécurité au roulage par la 

stabilisation des accotements

Objectifs court terme

Impacter le moins possible d’exploitation de 

la plateforme

Finaliser pour la période du salon de l’EBACE

Contraintes

Limitations sur l’utilisation du parking 

principal
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PHASE 3 : FERMETURE PORTION TAXIWAY ALPHA

DU 29 MAI AU 14 JUILLET

Création nouveau taxiway 

parallèle Tango
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Aménagement réseau  

des eaux pluviales

Objectifs long terme

Permettre la desserte en toute sécurité des 

hangars de maintenance hélicoptère et 

d’aviation d’affaire 

Récupération des eaux de pluies en accord 

avec la loi sur l’eau

Objectifs court terme

Impacter le moins possible d’exploitation 

de la plateforme

Contraintes

Fermeture partielle du taxiway Alpha actuel

Mouvements zone aviation légère par la voie 

Roméo ou par passage FL250 (croisement avec 

camions)

Mouvements parking principal - seuil 04 : 

obligation de remonter la piste pour les non basés
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PHASE 4 : VIABILISATION PARKING EN HERBE

DU 17 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE

Aménagement d’une voirie d’accès 
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Aménagement parking 

avion pour futur hangar

Objectifs long terme

Viabiliser une zone de 3500m² pour un futur 

hangar d’aviation d’affaire

Créer une zone de lavage avion permettant 

la récupération et le traitement des eaux

Objectifs court terme

Aucun impact sur l’exploitation de la 

plateforme

Contraintes 

Parking devant FL250 diminué

Circuit hélicoptère interdit

Aménagement future 

aire de lavage
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