NOTE D’INFORMATION

BILAN DES IMPACTS PROVOQUÉS PAR LA FOUDRE LE DIMANCHE 19 JUILLET
À MONTRÉAL-TRUDEAU
Aéroports de Montréal dresse un bilan des impacts majeurs provoqués par la foudre et les cellules
orageuses le dimanche 19 juillet.
Il y a eu un total de 12 alertes à la foudre qui ont arrêté les opérations entre 4 h 21 et 23 h 27, pour une
durée totale de 7 heures et 56 minutes. Il s’agit probablement de la plus longue période de la récente
histoire de l’aéroport où les opérations sont perturbées par la foudre :
Alertes à la foudre
04h21 à 06h51 :
06h52 à 07h06 :
07h07 à 07h18 :
07h19 à 07h39 :
16h11 à 16h56 :
16h58 à 17h13 :
17h15 à 17h25 :
17h35 à 17h50 :
19h10 à 19h28 :
19h30 à 20h34 :
20h36 à 21h51 :
23h10 à 23h27 :

Durée
2 heures 30 minutes
14 minutes
11 minutes
20 minutes
45 minutes
15 minutes
10 minutes
15 minutes
18 minutes
64 minutes
75 minutes
17 minutes

L’aéroport Montréal-Trudeau est équipé du système « Thor Guard» qui détecte la foudre et la charge
électrique dans l’atmosphère dans un rayon de 5 km autour de l’aéroport. La foudre et les cellules
orageuses affectent les opérations pour des raisons de sécurité du personnel au sol.


Lorsqu’il y a alerte à la foudre, la directive prescrit que les employés ne peuvent pas se
déplacer sur le tarmac; donc toutes les opérations au sol sont affectées : transport des bagages,
ravitaillement, signaleur pour guider les avions, etc…

La journée d’hier a entraîné l’annulation de 90 vols et 329 ont été retardés. Également, de nombreux
vols ont dû attendre la fin de l’alerte à la foudre pour accéder à une barrière et pour décharger les
bagages. D’ailleurs, afin de permettre le débarquement des passagers le plus rapidement possible, il y a
eu hier 70 transports de véhicules de transbordement des passagers (VTP), soit 4 fois plus qu’à
l’habitude
Il s’agit d’une situation exceptionnelle qui a malheureusement affecté de nombreux passagers.
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