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•• MatMatéériel de servitude au solriel de servitude au sol
•• Installations aInstallations aééroportuairesroportuaires
•• Exploitation aExploitation aéériennerienne
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Passagers Passagers (en millions)(en millions)

The airport The airport 
generates:generates:
26,700 direct jobs;26,700 direct jobs;
1.1 billion in direct 1.1 billion in direct 
wages;wages;
1.7 billion in 1.7 billion in 
provincial GDP;provincial GDP;
Some $680 million Some $680 million 
in tax revenues; in tax revenues; 
and and 
$6.8 billion in total $6.8 billion in total 
economic outputeconomic output
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Inventaire des Inventaire des éémissions missions 
atmosphatmosphéériques riques 

Objectifs du projetObjectifs du projet
ÉÉtablir un niveau de base des tablir un niveau de base des éémissionsmissions
AmAmééliorer lliorer l’é’équipementquipement
Initiatives ciblInitiatives cibléées sur la qualites sur la qualitéé de lde l’’airair
Prioriser lPrioriser l’é’équipement pour le quipement pour le 
remplacement ou remplacement ou 
la modernisationla modernisation



Inventaire des Inventaire des éémissions missions 
atmosphatmosphéériquesriques

VVééhicules de dhicules de déégivragegivrage
Chariots Chariots àà bagagesbagages
Chargeurs Chargeurs àà tapis tapis 
circulantscirculants
Chariots Chariots éélléévateurs vateurs àà
fourchefourche
Conditionneurs dConditionneurs d’’airair
Tracteurs de refoulement des avionsTracteurs de refoulement des avions
Camions de service pour le carburant, la nourriture et Camions de service pour le carburant, la nourriture et 
les toilettesles toilettes

MatMatéériel de servitude au solriel de servitude au sol



ÉÉmissions de COmissions de CO22

AIRCRAFT
67%

GSE
15%

Vehicle Traffic
18%VÉHICULES 18 %

GSE 

15 % AÉRONEFS
67 %



Émissions génératrices de smog des GSE 

Chariots à 
bagages

26 %

Dégivreurs
5%

Balayeuse 
< 0 %

GPU, 
climatiseurs, 
démarreurs 

pneumatiques
5 %

Camions 
carburant + eau

6 %

Chargeus à 
tapis, chargeurs 

de fret, 
systèmes de 

levage,  
tracteurs

19 %

Tracteurs 
d'avions

16 %

Camions de 
service 
23 %
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ÉÉmissions gmissions géénnéératrices de ratrices de 
smogsmog

AIRCRAFT
53%

GSE
31%

Vehicle Traffic
16%

VÉHICULES 

16 %

GSE 
31 %

AÉRONEFS
53 %



Objectifs de lObjectifs de l’’autoritautoritéé
aaééroportuaire pour sa flotteroportuaire pour sa flotte

RRééduire de 15 % les duire de 15 % les éémissions de missions de 
COCO22 dd’’ici 2009 par rapport ici 2009 par rapport àà 20042004
AmAmééliorer lliorer l’’efficacitefficacitéé éénergnergéétique tique 
moyenne de 15 % dmoyenne de 15 % d’’ici 2009 par ici 2009 par 
rapport rapport àà 20042004



Mesures de lMesures de l’’autoritautoritéé
aaééroportuaire pour sa flotteroportuaire pour sa flotte



Mesures relatives aux Mesures relatives aux 
vvééhiculeshicules commerciauxcommerciaux

Mesure incitativesMesure incitatives
Programme de remise pour les taxisProgramme de remise pour les taxis
Carburants de remplacementCarburants de remplacement



Gestion de la demande en Gestion de la demande en 
transporttransport

-- Nouvelle liaison rapideNouvelle liaison rapide
-- Remise aux employRemise aux employéés pour ls pour l’’utilisation de utilisation de 

modes de transport modes de transport éécologiquescologiques
-- StratStratéégie de stationnementgie de stationnement
-- AmAmééliorations pliorations péériodiquesriodiques
-- ComitComitéé TDM officielTDM officiel





MatMatéériel de servitude au solriel de servitude au sol
ÉÉlimination graduelle de llimination graduelle de l’é’équipement quipement 
intintéérieurrieur
Projets de dProjets de déémonstrationmonstration
Carburants de Carburants de 
remplacementremplacement



Installations et conception de Installations et conception de 
ll’’aaééroport roport 

Air prAir prééconditionnconditionnéé et alimentation en et alimentation en 
courant de 400 Hz disponibles aux courant de 400 Hz disponibles aux 
postes de stationnementpostes de stationnement
SchSchééma d'amma d'améénagement nagement àà long long 
terme qui prterme qui préévoit de nouvelles voies voit de nouvelles voies 
de circulation et des amde circulation et des amééliorations de liorations de 
capacitcapacitéé



Voie de circulation nord sudVoie de circulation nord sud

RRééduireduire
•• Le temps et la distance de roulageLe temps et la distance de roulage
•• Les coLes coûûts de carburant et dts de carburant et d’’exploitationexploitation
•• Les Les éémissions polluantesmissions polluantes

AmAmééliorer la capacitliorer la capacitéé
Permettre lPermettre l’’agrandissement du agrandissement du 
terminalterminal



YVR avec les nouvelles voies de 
circulation



Exploitation aExploitation aéériennerienne

Initiatives de rInitiatives de rééduction des retardsduction des retards
OpOpéérations simultanrations simultanéées sur pistes es sur pistes 
parallparallèèlesles
IntIntéégration des facteurs relatifs gration des facteurs relatifs àà la la 
qualitqualitéé de lde l’’air, air, àà la consommation la consommation 
de carburant, de carburant, àà la rla rééduction du bruit duction du bruit 
et et àà la capacitla capacitéé afin dafin d’’optimiser les optimiser les 
opopéérationsrations
Approche basApproche baséée sur la collaboratione sur la collaboration



Y aY a--tt--il des questions?il des questions?

Anne Murray 
Vice-présidente, Affaires communautaires et environnementales

Autorité de l’aéroport international de Vancouver


