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Présentations et énoncé de l’objectif 

Objectif : Expliquer la portée des travaux et présenter les lots de travaux 

envisagés pour assurer une rentabilité optimale. La stratégie a pour but 

de réduire le plus possible, pour le GTNO, les risques opérationnels et les 

risques de sécurité, en plus de maximiser le recours aux ressources, à la 

main-d’œuvre et à l’équipement disponibles localement, le cas échéant, 

de manière à stimuler l’économie locale et ténoise. 



Aperçu du projet 

 

1) Prolongement de la piste 06-24 

2) Amélioration des infrastructures publiques 

 



Prolongement de la piste 06-24 

Prolongement de la piste 06-24 : 
1 500 pi × 150 pi à chaque extrémité 

 

Nouvelles balises lumineuses; piste, 

voies de circulation, aire de trafic, 

balisage d’approche 

 

Réfection de la voie de circulation E  

Nouvelle infrastructure de drainage 

des eaux pluviales 

 

Déplacement des aides  

à la navigation 



Amélioration des infrastructures publiques 

Élargissement et déplacement  

de la voie de circulation C 

 

Élargissement de la zone d’arrêt  

de la piste 

Réfection des voies  

de circulation B et D 

 

Amélioration du drainage  

des eaux pluviales  



Calendrier d’exécution 

 

1) Prolongement de la piste 06-24 

2) Amélioration des infrastructures publiques 

 



Calendrier d’exécution – Prolongement de la piste 

Portée des travaux Année(s) 2021 2022 2023 2024 2025 

Production de pierre de carrière 2021 à 2023 

Défrichement et essouchement 2021 

Construction d’un remblai 2021 à 2023 

Fondation granulaire  2023 

Électricité de l’aérodrome : conduits, 
pupitres, cheminées de visite 

2023 

Électricité de l’aérodrome : centres de 
commande d’éclairage (FEC) et génératrice 

2022-2023 

Électricité de l’aérodrome : installation du 
câblage et de l’éclairage 

2024 

NAV CANADA – Construction des 
radiophares de descente et d’alignement 

2022 et 2025 

NAV CANADA – Services publics d’électricité 
et de communications 

2022 

Asphaltage : couche de base  
du prolongement de la piste 

2024 

Asphaltage : couche finale et resurfaçage 
de la piste 

2025 



Calendrier d’exécution – Amélioration des 
infrastructures publiques 

Portée des travaux Année(s) 2021 2022 2023 2024 2025 

Traitement de la pierre de carrière  2021 à 2023 

Coupe de la végétation  2021 

Première couche de remblai  
après le défrichage 

2021-2022 

Travaux de sous-fondation 2021 à 2023 

Installation de nouveaux ponceaux 2021-2022 

Travaux sur les fossés et coupe de la 
végétation 

2021-2022 

Nouvelle couche de remblai  
après tassement 

2022 

Installation de la fondation granulaire :  
zone d’arrêt et voies de circulation C et D 

2022-2023 

Électricité de l’aérodrome :  
Voie de circulation C 

2023-2024 

Asphaltage : voies de circulation C et D 2024 



 

Résumé de la portée des travaux  

et structure proposée de répartition du travail 

 



Structure proposée de répartition des travaux 

Éléments à prendre en considération : 

• Possibilités d’utiliser des ressources, de la main-d’œuvre et de 

l’équipement de la région 

• Aéroport en activité, secteur fortement réglementé 

• Construction sur 5 ans en raison des flux de trésorerie 

• Coordination avec différents intervenants 

• Plusieurs entrepreneurs civils en concassage dans la région 

• Travaux spécialisés : asphaltage, aides à la navigation, balises 

lumineuses 

• Travaux exécutés surtout en dehors des heures ouvrables 

 



Structure de répartition du travail 

Amélioration des infrastructures publiques 

 

Ministère de l’Infrastructure 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest  

Amél iorat ion des  in f rastructures publ iques  

Aéroport  Mike  Zubko d’ Inuvik  

Structure de  répart i t ion du t ravai l  

Mise  à  jour  :  2  ju i l le t  2020  

• Production de pierre de 

carrière (roche de bonne 

rippabilité) 

• Remblai de la zone d’arrêt de 

la piste 

• Excavation ordinaire 

• Remblai de l’élargissement 

de la voie de circulation C 

• Construction et compaction 

de la couche de fondation 

granulaire 

• Géotextiles 

• Excavation des fossés 

 

 

Lot de travaux 3 

Construction d’un 

remblai 
 

• Retrait d’un ponceau et 

installation d’un nouveau 

ponceau sous la voie de 

circulation D  

• Retrait d’un ponceau et 

installation d’un nouveau 

ponceau sous la voie de 

circulation C 

• Retrait d’un ponceau et 

installation d’un nouveau 

ponceau sous la voie de 

circulation A ou B (en 

attente du plan détaillé) 

• Remplacement des 

ponceaux, au besoin, du 

côté ville de l’aéroport 

 

 

 

Lot de travaux 4 

Drainage des eaux 

pluviales 

• Balisage lumineux de la 

voie de circulation C 

• Modifications du balisage 

lumineux de la voie de 

circulation D 

• Signalisation de la piste 

d’atterrissage 

 

Lot de travaux 5 

Électricité de 

l’aérodrome 
 

• Défrichage et essouchage 

• Routes de transport et 

d’accès au site 

• Parcs de stockage 

 

Lot de travaux 1 

Travaux préparatoires 
 

• Production de pierre de 

carrière (granulats d’asphalte) 

• Couche de fondation 

granulaire (qualité de surface 

finie seulement) 

• Revêtement temporaire pour 

la phase de construction 

• Réparation de l’asphalte de la 

voie de circulation D 

• Élargissement de l’asphalte 

de la voie de circulation C 

• Réfection de l’asphalte de la 

voie de circulation A ou B 

(installation de drains pour les 

eaux pluviales) 

 

• Marques de chaussée sur les 

voies de circulation C et D 

 

Lot de travaux 6 

 Asphaltage 

 

Travaux réalisés par 

les équipes du GTNO 
 

LÉGENDE 

• Portée des travaux 

• Portée des travaux et combinaison possible avec le prolongement  

de la piste 06-24 

• Zone d’arrêt de la piste 

• Remblai des ponceaux 

de drainage des eaux 

pluviales 

• Fondation granulaire 

• Sous-fondation 

granulaire 

 

 

Lot de travaux 2 

Production de la 

pierre de carrière 



Structure de répartition du travail 

Prolongement de la piste 06-24 

 

Ministère de l’Infrastructure 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest  
 

Prolongement de  la  p is te  06 -24 

Aéroport  Mike  Zubko d’ Inuvik  

Structure de  répart i t ion du t ravai l  

Mise  à  jour  :  14  octobre  2020  

• Production de pierre de 

carrière (roche de bonne 

rippabilité) 

• Prolongement de la piste et 

remblai de la zone d’arrêt 

• Construction de la route 

d’accès 

• Semelles de NAV CANADA 

• Excavation ordinaire 

• Construction et compaction 

de la couche de fondation 

granulaire 

• Géotextiles 

• Excavation des fossés 

 

 

Lot de travaux 3 

Construction d’un 

remblai 
 

• Installation d’un nouveau 

ponceau sous la voie de 

circulation E 

• Installation de nouveaux 

ponceaux sous les nouvelles 

routes d’accès 

 

 

 

Lot de travaux 4 

Drainage des eaux 

pluviales 

• Modernisation des centres 

de commande d’éclairage 

(FEC) et circuits additionnels 

• Modifications du balisage 

lumineux de la voie de 

circulation E 

• Balises lumineuses de la 

piste 06-24 

• Feux de seuil et feux 

d’extrémité de la piste 06-24 

• Balisage lumineux 

d’approche courte simplifiée 

avec feux indicateurs 

d’alignement de piste 

(SSALR) de la piste 06 

• Balisage lumineux simplifié 

d’approche courte (SSALS) 

de la piste 24 

• Signalisation de la piste 

d’atterrissage 

 

Lot de travaux 5 

Électricité de 

l’aérodrome 
 

• Défrichage et essouchage 

• Routes de transport et 

d’accès au site 

• Parcs de stockage 

 

Lot de travaux 1 

Travaux préparatoires 
 

• Production de pierre de 

carrière (granulats d’asphalte) 

• Couche de fondation 

granulaire (qualité de surface 

finie seulement) 

• Revêtement temporaire pour la 

phase de construction 

• Asphaltage du prolongement 

de la piste 06-24 

• Resurfaçage de l’asphalte de 

la piste 06-24 

• Réfection de l’asphalte de la 

voie de circulation E et 

nouveaux filets géotextiles 

 

• Marques de chaussée sur la 

piste 06-24 

• Marques de chaussée sur la 

voie de circulation E 

 

Lot de travaux 6 

 Asphaltage 

 

Travaux réalisés par 

les équipes du GTNO 

LÉGENDE 

• Portée des travaux 

• Portée des travaux et combinaison possible avec l’amélioration  

des infrastructures publiques 

• Zone d’arrêt de la piste 

• Remblai des ponceaux de 

drainage des eaux pluviales 

• Prolongement de la piste 

• Fondation granulaire 

• Sous-fondation granulaire 

 

 

Lot de travaux 2 

Production de pierre 

de carrière 
 

• Radiophare d’alignement et 

de piste pour la piste 06 

(bâtiment, antenne, 

fondations) 

• Radiophare de descente 

pour la piste 06 (bâtiment, 

antenne, fondations) 

• Portée visuelle de piste 

(RVR) pour la piste 06 

(antenne, fondations) 

 

NAV CANADA 
 



Proposition de répartition du travail 

Lot de travaux 1 – Travaux préparatoires 

• Lot de travaux prévus pour le défrichage et 

l’essouchage, ainsi que pour toute la préparation 

du site, dont la construction de routes de transport 

et de parcs de stockage.  

• Travaux d’entretien général (entretien des routes, 

pompage provisoire, balayage, dépoussiérage, 

déneigement); facturation par prix unitaire  

ou taux horaire. 

 

 

•Défrichage et essouchage 

•Routes de transport et d’accès  

au site 

•Parcs de stockage 

 

Lot de travaux 1 

Travaux préparatoires 
 



Proposition de répartition du travail 

Lot de travaux 2 – Production de pierre de carrière 

• Lot de travaux englobant la production et le traitement de 

pierre de carrière, dont le concassage.  

• Tous les travaux de concassage sont compris dans ce lot, 

à l’exception des granulats pour le revêtement de ciment 

bitumineux. 

• Un plan de gestion a été mis au point pour orienter la 

progression des travaux de carrière et l’application des 

lignes directrices. 

 

 

•Zone d’arrêt de la piste  

(200 mm minimum) 

•Remblai des ponceaux de drainage 

des eaux pluviales 

•Prolongement de la piste  

(200 mm minimum)  

•Fondation granulaire  

(20 mm minimum) 

•Sous-fondation granulaire  

(100 mm minimum) 

 

Lot de travaux 2 

Production de pierre  

de carrière 
 



Proposition de répartition du travail 

Lot de travaux 3 – Construction d’un remblai 

• Lot de travaux pour la construction d’un remblai 

comprenant le transport et le dépôt de la pierre de 

carrière déjà produite, ainsi que l’excavation sur le 

site et dans la carrière lorsque les matériaux n’ont 

pas besoin d’y être traités. 

 

 

•Remblai du prolongement de la 

piste et de la zone d’arrêt 

•Construction d’une route d’accès 

•Semelles de NAV CANADA 

•Excavation ordinaire 

•Construction et compaction de la 

sous-fondation et de la fondation 

granulaire 

•Grille et géotextiles 

•Excavation des fossés 

 

Lot de travaux 3 

Construction d’un remblai 
 



Proposition de répartition du travail 

Lot de travaux 4 – Drainage des eaux pluviales 

• Lot de travaux de drainage des eaux pluviales, 

dont l’installation de nouveaux ponceaux sous les 

voies de circulation et du côté ville de l’aéroport.  

 

 

•Installation de nouveaux 

ponceaux sous les voies de 

circulation C, D, E (900 et 

1800 mm) 

•Installation d’un ponceau sans 

tranchée sous la voie de 

circulation A (1800 mm) 

•Installation de nouveaux 

ponceaux sous les nouvelles 

routes d’accès (600 à 2100 mm) 

 

Lot de travaux 4 

Drainage des eaux 

pluviales 



Proposition de répartition du travail 
Lot de travaux 5 – Électricité de l’aérodrome 

Ce lot de travaux, qui comprend l’ensemble des fournitures, 

de l’installation et de la mise en service du système 

électrique de l’aérodrome, a été préparé en tenant compte 

des éléments suivants : 

• Les entrepreneurs doivent avoir les qualifications requises 

pour aménager ce type de systèmes d’éclairage. 

• Permis d’électricien qualifié 

• Formation spécialisée en électricité des aérodromes 

• Un nouveau centre de commande d’éclairage (FEC) 

préfabriqué sera acheté dans le cadre des travaux.  

 

 

•Nouveau centre de commande d’éclairage 

(FEC) préfabriqué 

•Remplacement des balises lumineuses de 

l’aire de trafic et de la voie de circulation 

•Balisage lumineux de la piste 06-24 

•Feux de seuil et d’extrémité de la piste 06-24 

•Balisage lumineux d’approche courte 

simplifiée avec feux indicateurs d’alignement 

de piste (SSALR) pour la piste 06 

•Balisage lumineux simplifié d’approche 

courte (SSALS) pour la piste 24 

•Signalisation lumineuse de la piste 

d’atterrissage 

 

Lot de travaux 5 

Électricité de l’aérodrome 
 



Proposition de répartition des travaux 

Lot de travaux 6 – Asphaltage 

• Lot de travaux réalisés sur plusieurs années comprenant 

la fourniture et l’installation des matériaux d’asphaltage 

pour les deux projets. Les coûts seront élevés, puisqu’il 

faudra transporter jusqu’à Inuvik une centrale de 

malaxage d’asphalte et le reste de l’équipement 

d’asphaltage. 

• L’asphaltage d’une piste d’aérodrome doit répondre à des 

normes strictes, et la tolérance est très restreinte.  

 

•Production de pierre de carrière 

(granulats d’asphalte) 

•Couche de fondation granulaire 

(qualité de surface finie seulement) 

•Revêtement temporaire pour la 

phase de construction 

•Asphaltage du prolongement de la 

piste 06-24 

•Resurfaçage de la piste 06-24 

•Asphaltage des voies  

de circulation C, D, E  

 

Lot de travaux 6 

Asphaltage 
 



Résumé 



Résumé 

• Encourager le secteur régional de la construction à 

évaluer la possibilité d’employer au mieux la main-

d’œuvre et les ressources locales dans la préparation du 

processus d’appel d’offres. 

• Au fur et à mesure de l’avancement du projet, des 

séances d’information trimestrielles seront organisées 

avec les entrepreneurs du secteur de la construction. 



Des questions? 

N’hésitez pas à nous écrire : 

INF_Communications@gov.nt.ca. 
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