
 

 

 

Le tunnel piétonnier de l’Aéroport Billy Bishop de Toronto en chiffres 

 853 pieds – La distance entre le pavillon de la partie continentale et l'atrium sur l'île est 

de 853 pieds; le tunnel lui-même mesure 550 pieds. 

 

 100 pieds – D'un groupe de 6 ascenseurs, les passagers descendent de 100 pieds pour 

accéder au tunnel. 

 

 2,3 km/h – Le tunnel piétonnier comporte 4 trottoirs roulants qui fonctionnent à une 

vitesse de 2,3 kilomètres à l'heure. 

 

 6 minutes – Il faut en tout moins de six minutes pour traverser le tunnel piétonnier. 

 

 32,8 pieds – Le tunnel se trouve sous environ 32,8 pieds (10 mètres) d'eau et 

65,6 pieds (20 mètres) d'un lit de cours d'eau et de roches. 

 

 90 tonnes – Deux tunneliers fabriqués au Canada pesant 90 tonnes ont servi à creuser 

les galeries du tunnel. 

 

 7 galeries de tunnel – Dans le but de réduire le risque d'infiltration d'eau pendant la 

construction, on a construit sept galeries liées qui forment la voûte du tunnel. 

 

 2 000 mètres cubes – Environ 2 000 mètres cubes de béton ont été coulés afin de 

créer le revêtement du tunnel. 

 

 82,5 millions $ – Le coût du tunnel est de 82,5 millions $, qui est financé au moyen d'un 

modèle de partenariat public-privé (P3) et des frais d’améliorations aéroportuaires 

de 20 $ compris dans le prix des billets des passagers. L'argent des contribuables n'a 

pas été utilisé pour financer le projet. 

 

 10 millions $ – Les contribuables torontois ont économisé environ 10 millions de dollars 

en travaux de construction en double, comme trois des galeries du tunnel ont été 

construites de manière à intégrer de nouvelles conduites principales d’eau et d'égouts 

sanitaires de la Ville de Toronto. 

 

 2,4 millions de passagers – Le tunnel améliorera le mouvement des passagers pour 

les quelque 2,4 millions de voyageurs qui passeront par l’Aéroport Billy Bishop chaque 

année. 

 

 

Le tunnel en chiffres 


