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L’emplacement pratique de l’Aéroport Billy Bishop de Toronto, au 
centre-ville, est l’une de ses caractéristiques les plus appréciées 
de ses utilisateurs. Situé à quelques minutes à peine des centres 
financier et culturel de la ville, l’Aéroport Billy Bishop est devenu 
un important point d’accès pour les voyageurs qui recherchent des 
correspondances pour les principales destinations d’affaires et de 
loisirs. Cependant, dans le cadre de l’exploitation d’un aéroport 
faisant partie intégrante d’un secteur riverain urbain prospère à 
usage mixte, il importe de trouver un équilibre afin de s’assurer que 
nos activités ne pèsent pas sur la zone environnante, et que des 
mesures sont mises en place pour atténuer les répercussions du 
fonctionnement d’un aéroport achalandé. Parmi ces répercussions, 
citons notamment celle du bruit produit par les aéronefs et les 
activités.

L’Aéroport Billy Bishop est l’aéroport d’Amérique du Nord soumis 
aux restrictions les plus strictes sur le niveau de bruit. En effet, 
l’aéroport doit être exploité dans le respect d’un coefficient de 
prévision d’ambiance sonore (PAS) de 25. Le niveau de bruit 
maximum acceptable est si restreint que les types d’aéronefs 
pouvant atterrir à l’Aéroport et en décoller doivent présenter des 
paramètres acoustiques précis. PortsToronto met également en 
œuvre les meilleures pratiques opérationnelles permettant de 
réduire et de limiter le niveau de bruit, dans un souci de respect 
de la communauté et du seuil de bruit annuel autorisé établi dans 
l’Entente tripartite. L’Aéroport Billy Bishop impose par exemple 
un couvre-feu interdisant à tout aéronef – autre qu’un aéronef 
d’évacuation sanitaire d’urgence – de décoller et d’atterrir entre 23 
h et 6 h 45. L’année dernière, nous avons travaillé en partenariat 
avec nos transporteurs aériens afin de veiller au respect absolu 
de ce couvre-feu, ce qui a permis d’éviter toute violation de cette 
interdiction en 2014. Le couvre-feu est strictement appliqué, et toute 
violation est sanctionnée par d’importantes pénalités.

Les progrès techniques modifient également la manière dont 
nous pouvons assurer un contrôle et un suivi du bruit produit par 
nos activités. En 2014, PortsToronto a intégré WebTrak à la série 
d’outils de gestion du bruit que nous utilisons à l’Aéroport Billy 
Bishop. WebTrak est une assistance-logiciel offerte sur Internet, qui 
permet à toute personne équipée d’un ordinateur, d’un téléphone 
intelligent ou d’une tablette d’obtenir des renseignements sur 
un aéronef qu’elle entend passer au-dessus d’elle. Cet outil lui 
permet notamment de savoir de quel type d’aéronef il s’agit, et de 
connaître son altitude, sa destination et son point de départ. Grâce 
à cette nouvelle technologie, les particuliers peuvent accéder aux 
mêmes données que nous sur les aéronefs, contrôler les terminaux 
de surveillance du bruit que nous utilisons à l’aéroport, et faire la 
distinction entre les vols en provenance de l’Aéroport Billy Bishop et 
ceux associés à d’autres aéroports, comme celui de Pearson.
PortsToronto a le plaisir d’offrir gratuitement ce service à la 
communauté, sur son site Web, à l’adresse suivante :  
www.portstoronto.com/Airport/Noise-Management.aspx.

PortsToronto reconnaît que les programmes et les règlements 
ne représentent qu’une solution partielle au problème de 
l’atténuation des répercussions du bruit provenant de nos activités 
aéroportuaires. Ces dernières années, nous avons donc élaboré une 
infrastructure destinée à contribuer à l’atténuation du bruit produit 
par nos activités, infrastructure qui comprend notamment un 
ouvrage antibruit construit en 2013. La construction d’un deuxième 
ouvrage antibruit et de la zone d’où émane le bruit d’entretien et de 
points fixes des moteurs devrait être terminée d’ici 2016.

En ce qui concerne les autres activités, et en vue de répondre aux 
préoccupations dont certains membres de notre communauté 
nous ont fait part, nous mettrons également en place des mesures 
d’atténuation du bruit sur nos traversiers cet été, afin de réduire le 
bruit des moteurs. Récemment, nous avons également restructuré 
certaines zones publiques de l’aéroport afin d’améliorer la 
circulation et de réduire la congestion. Le projet de tunnel piétonnier 
de l’Aéroport Billy Bishop devrait être terminé cette année, et jouera 
également un rôle important dans la régularisation du débit de 

passagers. Nous continuons en outre à encourager les passagers à 
utiliser le service de navette de l’aéroport, le transport en commun 
ou d’autres moyens de transport pour se rendre à l’aéroport et 
contribuer là encore à la réduction du niveau de bruit provenant du 
trafic routier à proximité de l’aéroport.
 
Cela dit, l’exploitation d’un aéroport sera toujours source de bruit. 
C’est pourquoi, non contents de faire tout notre possible pour gérer 
et atténuer le bruit, nous nous engageons également à rendre 
compte régulièrement et ouvertement du bruit produit par notre 
aéroport, afin de continuer à assumer la responsabilité que nous 
avons envers la communauté au sein de laquelle nous exerçons nos 
activités.

Le bureau de gestion du bruit de l’Aéroport Billy Bishop, qui a connu 
une amélioration sensible en 2010 lorsqu’un système de suivi des 
vols d’aéronefs et de surveillance du bruit à la fine pointe a été mis 
en œuvre, emploie du personnel spécialisé chargé de recueillir, 
d’analyser et de traiter les plaintes concernant le bruit, et de 
surveiller les activités quotidiennes. Le bureau a traité plus de 
99 % des plaintes dans un délai de cinq jours ouvrables en 2014,   
en tant que membre attentif et pleinement engagé de la 
communauté riveraine. Le bureau fait un compte rendu annuel des 
données, en plus de produire un rapport mensuel au sujet du bruit. 
Tous ces rapports sont publiés sur le site Web de PortsToronto. 

Les renseignements que contient le présent rapport sont une 
compilation de données et de plaintes de 2014 concernant le bruit.
En 2014, le bureau de gestion du bruit a reçu 410 plaintes. Cela 
correspond à une diminution de près de 20 % par rapport aux 
503 plaintes reçues en 2013 – diminution qui peut être en grande 
partie attribuée à une baisse du nombre de plaintes (161 en 2013, 
contre 89 en 2014) portant sur le bruit causé par les points fixes de 
maintenance des moteurs. La communauté nous a fait savoir que 
les points fixes des moteurs posaient problème, et nous l’avons 
écoutée. Nous avons travaillé de concert avec nos transporteurs 
aériens commerciaux afin de faire en sorte que les points fixes de 
moteurs ne soient effectués, dans la mesure du possible, qu’aux 
endroits approuvés à cet effet et uniquement durant les heures 
d’exploitation de jour. Cette diminution du nombre de plaintes 
portant sur les points fixes de moteurs illustre la manière dont les 
efforts déployés par PortsToronto – pour s’engager aux côtés de la 
communauté et adapter les pratiques de ceux qui exercent leurs 
activités à partir de notre aéroport – peuvent aboutir à des solutions 
permettant de s’assurer que l’aéroport reste en accord avec le 
contexte du secteur riverain à usage mixte de Toronto.

Cette année, nous continuerons à collaborer avec la communauté 
afin de mettre en œuvre, au sein de notre aéroport, des 
changements et des améliorations qui permettront d’atténuer 
davantage les répercussions du bruit provenant des activités.
Notre but, dans le cadre de réunions comme celles du Comité de 
liaison communautaire, est d’écouter les préoccupations, de faire 
preuve de réactivité, ainsi que de définir et de mettre en œuvre des 
solutions compatibles avec notre politique de bon voisinage. Les 
nombreuses réunions de mobilisation du public organisées par 
PortsToronto pour les besoins de l’évaluation environnementale 
associée à la proposition de Porter Airlines se sont également 
avérées utiles pour aider l’équipe de PortsToronto à mieux 
comprendre certains des commentaires et des préoccupations 
les plus précis, et à commencer à chercher des solutions dans la 
mesure du possible.

MESSAGE CONCERNANT LA GESTION DES 
ACTIVITÉS ET DU BRUIT À L’AÉROPORT
BILLY BISHOP DE TORONTO

Gene Cabral 
Vice-président directeur,
PortsToronto et Aéroport Billy Bishop de Toronto

http://www.portstoronto.com/Airport/Noise-Management.aspx


PLAINTES PAR ACTIVITÉ
2014

AÉRONEFS 

TRAVERSIERS 

CONSTRUCTION

ACTIVITÉS SUR LA PARTIE 
CONTINENTALE

3 % 
2 %

CINQ PRINCIPAUX QUARTIERS AYANT DÉPOSÉ DES 
PLAINTES
2014

BATHURST/QUEENS QUAY 

PLAGES DE L’EST 

ÎLE WARD

HARBOUR SQUARE AREA

ÎLE ALGONQUIN

TOUS LES AUTRES

82 %

13 %

64 %

4 %

8 %

8 %

12 %

4 % 

•  Diminution de 20 % du nombre total de plaintes concernant le bruit  
 —410 en 2014 c. 503 en 2013

•  Diminution de 45 % du nombre de plaintes au sujet des points fixes de  
 maintenance des moteurs, en partie grâce aux changements de  
 politique et de zone pour régler la question

• Aucune violation du couvre-feu

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT DE 2014 SUR LA GESTION DU 
BRUIT

TOTAL : 410

NOMBRE DE PLAINTES EN 2013 | NOMBRE DE PLAINTES EN 2014
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COMPARAISON MENSUELLE DU NOMBRE DE 
PLAINTES CONCERNANT LE BRUIT 
2013 ET 2014

TOTAL : 333

1 %

Principaux secteurs ayant donné lieu à des plaintes :

PLAINTES CONCERNANT LES ACTIVITÉS 
D’AÉRONEFS, PAR TYPE
2014

SERVICE PRÉVU - COMMERCIAL 

GÉNÉRAL

AVIATION GÉNÉRALE

ÉVACUATION SANITAIRE

INDÉPENDANTS

AUTRES

13 %

37 %

14 %

13 %

22 %
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POUR EN SAVOIR PLUS :

PortsToronto
Aéroport Billy Bishop de Toronto
1 Island Airport Toronto, ON M5V 1A1
Canada

Bureau de gestion du bruit : 416 203 8490
Site Web : www.portstoronto.com

AÉROPORT BILLY BISHOP DE TORONTO (ABBT)
ZONE DE RESPONSABILITÉ DE L’ABBT 
Rayon de cinq milles marins pour les aéronefs en partance ou à destination de l’ABBT

Selon la politique de PortsToronto sur la gestion du 
bruit :
• PortsToronto a la responsabilité de procéder à 

l’examen et au suivi des plaintes concernant le 
bruit dans un rayon de cinq milles marins.

• Les plaintes qui ne sont pas associées à 
l’exploitation de l’Aéroport Billy Bishop, dans un 
rayon de cinq milles marins, sont soumises à 
Transports Canada ou à l’aéroport concerné.

• La politique sur le délai de traitement a été 
mise en place en 2011 et prévoit que le délai 
de traitement ne doit pas excéder cinq jours 
ouvrables. En 2014, 99,5 % des plaintes ont été 
traitées dans un délai de cinq jours ouvrables.


