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Circulation de camions au terminal 
 

   

Le terminal de produits Burrard de Suncor est 
situé sur 430 acres de terrain dont 175 sont 
utilisés pour les activités du terminal.  

 

• Le terminal supérieur, situé à  
Port Moody, contient les unités de 
traitement du carburant, le parc de 
stockage principal et les installations de 
mélange. 

• Le terminal du milieu est situé du côté sud 
de l'autoroute Barnet à Burnaby. Il 
contient le parc de stockage secondaire et 
les installations des camions. 

• Le terminal inférieur est situé à Burnaby, 
Port Moody et le long du inlet Burrard.  
Il contient les installations maritimes et 
ferroviaires. 

 

L'essence, le diesel, le carburéacteur, l'éthanol 
        

    
 
 

Un projet de construction a été entrepris pour 
augmenter la capacité de déchargement des 
wagons-citernes de diesel au terminal Burrard. 
   
L'augmentation des réceptions de carburant 
diesel par train nécessitera des modifications aux 
installations de stockage du diesel, à la tuyauterie 
et aux installations de chargement maritime.   
 
Le projet mettra l'accent sur la minimisation de 
l'impact environnemental et la réduction du bruit. 
Dans le cadre du projet, il faut sortir les matières 
excédentaires des installations pour élimination.  
 
Circuit pour les camions 

 

Les camions utiliseront l'entrée du terminal 
supérieur sur Glenayre Drive pour rouler sur 
Clarke Road en direction sud. Ils emprunteront 
ensuite, à droite, les routes municipales pour 
camions comme l'exige la ville de Coquitlam. 
 
 
  

 



 

 
 

Terminal de produits Burrard de Suncor Énergie, C.P. 70, 1155 Glenayre Drive, Port Moody (C.-B.) V3H 3E1 

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ces travaux, veuillez communiquer avec  
Jeff Leishman, directeur du terminal, au (604) 933-3015. 

 

Circuit pour les camions 

Les camions utiliseront l'entrée du 
terminal supérieur sur Glenayre 

Drive pour rouler en direction sud 
jusqu'à Clarke Road. Ils 

emprunteront ensuite, à droite, les 
routes municipales pour camions 

comme l'exige la ville de Coquitlam. 
 

 

 

 

 

Horaire de circulation des camions pour 2018 : 
 
Circuit 
pour les 
camions 

Date Fréquence 
des camions  

Horaire 

Circuit 
des 
camions 
de 
matériel 

Du 22 octobre 
au 
14 décembre 
2018 

21 camions 
par jour 
 

De 7 h à 
15 h, 5 jours 
par semaine 
(du lundi au 
vendredi)  

 

  
 

Préoccupations et atténuation 
Nous convenons que la circulation des camions 
puisse être un irritant pour la collectivité locale.   
 
Les camionneurs sont tenus d'utiliser les circuits 
municipaux pour camions pour entrer et sortir du 
terminal ainsi que du secteur résidentiel avoisinant.  
 

Les limites de vitesse doivent être respectées de 
façon stricte et il est interdit d'utiliser le klaxon, sauf 
en cas d'urgence. 
 

À Suncor, nous valorisons les relations que nous entretenons avec nos voisins et nous nous 
efforcerons de réduire au minimum les répercussions de ces travaux. Nous veillerons à ce que le 

transport des matières soit effectué de façon sécuritaire et efficace. 
 

Nous nous excusons de tout inconvénient que pourrait causer cette situation et nous vous 
remercions de votre patience. 

 
 

 


