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Centerm Expansion Project Newsletter  
November 2022  
You are receiving this email because you signed up to receive updates about the Centerm Expansion Project and 
South Shore Access Project. 

What to expect this month   
This month, work on the terminal and on the south shore continues.  

 
 
Pictured: In the foreground, you can see construction in the intermodal yard on the terminal  

Road work – Where to enter the port this month 

Commissioner Street entrance 

 Open to Port Pass holders driving passenger vehicles 

 Primary access for all commercial trucks (including non-Port Pass holders) 

Clark Drive overpass 

 Only entrance for pedestrians and cyclists accessing/exiting DP World, CXP and the port authority 
maintenance facility with Port Passes via the detour route under the Centennial Road overpass  

 Only entrance for visitors driving passenger vehicles without Port Passes   

 Open to Port Pass holders with commercial straight trucks (five-tons maximum)  

 Open to Port Pass holders driving passenger vehicles 

 Closed to semi-trailer, container, and dump trucks – use Commissioner Street entrance  
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To enter the port: 

 Access via Clark Drive for pedestrians and cyclists accessing/exiting DP World, CXP and the port 
authority maintenance facility with Port Passes via the detour route under the Centennial Road overpass  
 

To exit the port: 

 All vehicle traffic west of Rogers Street – port authority maintenance, CXP, DP World – including 
container, commercial, semi-trailer and dump trucks must use the new Centennial Road overpass   

 All vehicle traffic east of Rogers Street – Rogers Sugar/Lantic, Alliance Grain Terminal (AGT) and 
Vanterm – including container, commercial, semi-trailer and dump trucks must use the Low Road, 
south lane underneath the new Centennial Road overpass exiting at either Clark Drive or 
Commissioner Street   

Main Street entrance – Waterfront Road 

 Open to Port Pass holders driving passenger vehicles accessing the Main Street dock area 

 Open to commercial vehicles accessing the Main Street dock area 

 Closed to all container drayage vehicles 

 A port authority security guard will be at the vehicle access control system (VACS) gates to manually 
check identification 24 hours a day, seven days a week 

Centennial Road overpass 

 The overpass provides access to Centerm Terminal and the port authority maintenance facility 

 Pedestrians and cyclists are to access Centerm and the port authority maintenance office from Clark 
Drive via the Low Road under the overpass. Signage and flaggers are in place to minimize delays and 
direct traffic 

Download the PortVan eHub app 
Download the PortVan eHub app to keep up to date on port roadway detours and road closures. 

Project progress update 

South Shore Access Road update  
Last month, we completed the construction of the new VACS gates on Waterfront Road under the Main Street 
overpass. As of November 1, 2022, a security guard is manually operating the gates 24 hours a day, seven days 
a week. Pedestrians and vehicles accessing facilities to the east of Main Street, including the Main Street dock 
area, should be prepared to present a Port Pass to gain access to port lands. 
 
In the coming months, the new VACS gates will be fully commissioned and operating similarly to the 
Commissioner Street and Clark Drive entrances. This means, that there will no longer be a security guard to 
manually operate the gates, and anyone entering port lands at the Main Street entrance will require a Port Pass. 
 
Next year, construction on Waterfront Road will be complete, and this extension to Waterfront Road will enable 
vehicle traffic to travel on a continuous road between Highway 1 and Canada Place. 

Updated time-lapse video of construction in the western expansion area   
Watch the updated video, featuring how new land was created at Centerm Terminal since construction began in 
the summer of 2019.  
 



2022-11-17 Page 3 of 12 

 
 

Making roads safer along the south shore 
Last month, we completed the installation of two crash cushions at the foot of the piers of the Centennial Road 
overpass on the Low Road.  
 
What is a crash cushion? 
Crash cushions provide an extra layer of protection for motorists and vehicles in a collision. These cushions, 
designed to absorb the kinetic energy in a vehicle collision, also reduce the damage to structures.  
 
Typically, these cushions are used when a road diverges around a concrete pier or wall, and when the width of 
the road is limited by the amount of space available. 
 

 
 
Pictured: One of the two crash cushions installed on the Low Road, under the overpass 

Journey of a shipping container    
Have you ever wondered how goods make their way to Canada from international markets?  
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Here is an infographic that illustrates the journey of a shipping container leaving Asia destined for Canada. A 
large number of goods and resources from the Asia-Pacific region arrive at Centerm Terminal, and these 
containers are stored on the terminal until they are ready for transfer to trucks or rail cars for transport across the 
country.   
 

 
 

Photo gallery  

 
  
Pictured: Construction in the intermodal yard on the 
terminal is progressing well. We have added more rail 
tracks to service the terminal 
 

 

 
Pictured: New vehicle access control system 
(VACS) gates under the Main Street overpass  
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Pictured: Roadwork is progressing on Waterfront Road 

 
 
Pictured: Inside the new container operations 
facility on the terminal 

About the projects   
The port authority is building the Centerm Expansion Project and South Shore Access Project to help meet 
anticipated near-term demand for containers shipped through the Port of Vancouver. The projects include a new 
overpass for Centennial Road, making Waterfront Road a continuous road along the south shore of the harbour, 
and a reconfiguration and expansion of the Centerm terminal. 

Centennial Expansion Partner (CXP) is completing the construction work on these projects. 

 

Pictured: Aerial view of the Centerm container terminal   

Contact us 
If you are not already on our distribution list, we encourage you to sign up to receive regular updates on these 
projects. You can subscribe here. 
 
Website: portvancouver.com/centerm-expansion 
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For enquiries related to construction, contact CXP at 604.910.5785 or zstrand@cxp-jv.com. 
 
For enquiries related to the projects, contact the port authority at 604.665.9563 or 
centerm.expansion@portvancouver.com.  
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Bulletin d’information sur le projet d’expansion du terminal 
Centerm 
Novembre 2022  
Vous recevez ce courriel parce que vous vous êtes inscrit pour recevoir des mises à jour sur les projets 
d’expansion du terminal Centerm et d’accès à la rive sud. 

À quoi s’attendre ce mois-ci 
Ce mois-ci, les travaux se poursuivent sur le terminal et sur la rive sud.  

 
 
Sur la photo : Au premier plan, vous pouvez voir la construction dans la cour intermodale du terminal.  

Travaux routiers - Où se trouve l’entrée du port ce mois-ci 

Entrée de la rue Commissioner 

 Ouverte aux détenteurs du laissez-passer portuaire conduisant des véhicules de tourisme. 

 Accès principal pour tous les camions commerciaux (y compris ceux qui ne sont pas titulaires d’un 
laissez-passer portuaire) 

Viaduc de Clark Drive 

 Seule entrée pour les piétons et les cyclistes accédant à DP World, à CXP et à l’installation de 
maintenance de l’autorité portuaire ou en sortant avec des laissez-passer portuaires par la déviation 
routière sous le viaduc de la rue Centennial.  

 Seule entrée pour les visiteurs conduisant des véhicules de tourisme sans laissez-passer portuaire. 

 Ouvert aux détenteurs d’un laissez-passer portuaire avec des camions porteurs commerciaux (cinq 
tonnes maximum). 

 Ouvert aux détenteurs du laissez-passer portuaire conduisant des véhicules de tourisme. 
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 Fermé aux semi-remorques, conteneurs et camions-bennes - accès par l’entrée de la rue 
Commissioner 

 

Pour entrer dans le port : 

 Accès en passant par Clark Drive pour les piétons et les cyclistes accédant à DP World, au CXP et à 
l’installation de maintenance de l’autorité portuaire ou en sortant, avec des laissez-passer portuaires par 
la déviation routière sous le viaduc de la rue Centennial.  

 

Pour quitter le port : 

 Tous les véhicules circulant à l'ouest de la rue Rogers- maintenance de l’autorité portuaire, CXP, DP 
World - y compris les conteneurs, les camions commerciaux, les semi-remorques et les camions-bennes 
doivent utiliser le nouveau viaduc de la rue Centennial. 

 Tous les véhicules circulant à l’est de la Rogers Street - Rogers Sugar/Lantic, Alliance Grain Terminal 
(AGT) et Vanterm - y compris les camions porte-conteneurs, les camions commerciaux, les semi-
remorques et les camions-bennes, doivent emprunter la voie sud de la route basse, sous le nouveau 
viaduc de la rue Centennial, et sortir soit par Clark Drive, soit par la rue Commissioner.  

Entrée de la rue Main – rue Waterfront  

 Ouverte aux détenteurs d’un laissez-passer portuaire conduisant des véhicules de tourisme accédant 
à la zone des quais de la rue Main. 

 Ouverte aux véhicules commerciaux accédant à la zone des quais de la rue Main. 

 Fermée à tous les véhicules de transport de conteneurs 

 Un agent de sécurité de l’autorité portuaire sera présent aux portes du système de contrôle d’accès des 
véhicules (SCAV) pour vérifier manuellement les pièces d’identité en tout temps. 

Viaduc de la rue Centennial  

 Le viaduc permet d’accéder au terminal Centerm et à l’installation de maintenance de l’autorité portuaire. 

 Les piétons et les cyclistes doivent accéder au terminal Centerm et à l’installation de maintenance de 
l’autorité portuaire depuis Clark Drive en empruntant la route basse sous le viaduc. La signalisation et les 
indicateurs sont en place pour minimiser les retards et diriger la circulation. 

Télécharger l’application PortVan eHub 
Téléchargez l’application  PortVan eHub app pour vous tenir informé des déviations et des fermetures de routes 
du port. 

Mise à jour sur l’avancement du projet 

Mise à jour de la route d’accès à la rive sud  
Le mois dernier, nous avons terminé la construction des nouvelles barrières SCAV sur la rue Waterfront. Depuis 
le 1er novembre 2022, un agent de sécurité fait fonctionner manuellement les barrières en tout temps. Les 
piétons et les véhicules accédant aux installations situées à l’est de la rue Main, y compris la zone des quais de la 
rue Main doivent être prêts à présenter un laissez-passer portuaire pour pouvoir accéder aux zones portuaires. 
 
Au cours des prochains mois, les nouvelles barrières du SCAV seront entièrement mises en service et 
fonctionneront de la même manière que les entrées de la rue Commissioner et de Clark Drive. Cela signifie qu’il 
n’y aura plus d’agent de sécurité pour actionner manuellement les barrières, et que toute personne entrant sur la 
zone portuaire par l’entrée de la rue Main devra être munie d’un laissez-passer portuaire. 
 
L’année prochaine, la construction sur la rue Waterfront sera terminée, et ce prolongement de la rue Waterfront 
permettra aux véhicules de circuler sur une route continue entre l’autoroute 1 et Canada Place. 
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Mise à jour de la vidéo en hyper-accéléré de la construction dans la zone 
d’extension ouest 
Regardez la vidéo mise à jour, qui montre comment de nouvelles zones ont été créées au terminal Centerm 
depuis le début des travaux à l’été 2019.  
 

 
 

Rendre les routes plus sécuritaires sur la rive sud 
Le mois dernier, nous avons terminé l’installation de deux atténuateurs d’impact au pied des piliers du pont 
d’étagement de la rue Centennial sur la route basse.  
 
Qu’est-ce qu’un atténuateur d’impact? 
Les atténuateurs d’impact offrent une couche supplémentaire de protection aux automobilistes et aux véhicules 
en cas de collision. Ces atténuateurs, conçus pour absorber l’énergie cinétique lors d’une collision entre 
véhicules, réduisent également les dommages causés aux structures.  
 
Généralement, ces atténuateurs sont utilisés lorsqu’une route diverge autour d’un pilier ou d’un mur en béton, et 
lorsque la largeur de la route est limitée par l’espace disponible. 
 



2022-11-17 Page 10 of 12 

 
 
Sur la photo : L’un des deux atténuateurs d’impact installés sur la route basse, sous le viaduc. 

Voyage d’un conteneur maritime  
Vous êtes-vous déjà demandé comment les marchandises arrivent au Canada en provenance des marchés 
internationaux?  
 
Voici une infographie qui illustre le parcours d’un conteneur maritime quittant l’Asie à destination du Canada. Un 
grand nombre de marchandises et de ressources en provenance de la région Asie-Pacifique arrivent au terminal 
Centerm. Ces conteneurs sont entreposés sur le terminal jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être transférés dans des 
camions ou des wagons pour être transportés à travers le pays.  
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Galerie de photos  

 
 
Sur la photo : La construction dans la cour intermodale 
du terminal progresse bien. Nous avons ajouté des 
voies ferrées supplémentaires pour desservir le terminal 
 

 
 
Sur la photo : Nouvelles barrières du système de 
contrôle d’accès aux véhicules (SCAV) sous le pont 
d’étagement de la rue Main  
 

 
 
Sur la photo : Les travaux routiers sont presque terminés 
sur la rue Waterfront 
 

 
 
Sur la photo : Intérieur de la nouvelle installation 
d’exploitation des conteneurs sur le terminal 

À propos des projets 
L’autorité portuaire construit le projet d’expansion du Centerm et le projet d’accès à la rive sud pour aider à 
répondre à la demande anticipée à court terme de conteneurs expédiés par le Port de Vancouver. Les projets 
comprennent un viaduc pour la rue Centennial, faisant de la rue Waterfront une route continue le long de la rive 
sud du port, ainsi qu’une reconfiguration et une expansion du terminal Centerm. 

Centennial Expansion Partners (CXP) termine les travaux de construction sur ces projets. 
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Sur la photo : Vue aérienne du terminal de conteneurs Centerm  

Communiquez avec nous 
Si vous n’êtes pas déjà sur notre liste de distribution, nous vous encourageons à vous inscrire pour recevoir des 
mises à jour régulières sur ces projets. Vous pouvez vous abonner ici. 
 
Site Web : portvancouver.com/centerm-expansion 
 
Pour toute question relative à la construction, veuillez communiquer avec CXP au 604 910-5785.  
 
Pour toute question relative aux projets, veuillez communiquer avec l’autorité portuaire au 604 665-9563 ou à 
l’adresse centerm.expansion@portvancouver.com.  


