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Centerm Expansion Project Newsletter  
December 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:  Aerial photo using an ultra-wide lens of the Centerm terminal (credit: All Roads Construction) 

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 

On the terminal update  
We are anticipating completing construction on the terminal including the intermodal yard by the end of the year. 
In December, we are wrapping up the container yard reconfiguration and optimization works, paving, and 
installation of remaining utilities. 

Happy holidays 
Warmest wishes for a wonderful and safe holiday season and a happy new year from all of us at the Vancouver 
Fraser Port Authority and the port community.  
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2022: A year in review 
Looking back on 2022, we continued to advance construction on the Centerm Expansion Project and South Shore 
Access Project. We are on track to complete the project in 2023.    
 
The project team made significant progress on construction throughout the year, both on and off the terminal. We 
successfully achieved several key project milestones such as reaching container handling capacity at Centerm of 
900 million TEUs, removing the Heatley Avenue overpass with minimal impacts to the community, installing new 
state-of-the art truck gates at the terminal, all while maintaining terminal operations and ensuring traffic flow to 
port tenants and businesses. 
 
We are also proud that the project was awarded the Envision Platinum award, the highest rated award from the 
Institute of Sustainable Infrastructure.  
 
For more details, have a look at the infographic that highlights the achievements on the project in 2022. 
 

https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2019/03/2022Yr-in-Review-v4-20221222-web.pdf
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Community feedback - we hear you  
As we are nearing completion of the construction on the project, a few changes on Waterfront Road are now more 
visible to residents near the Centerm terminal.  
 
We have heard from some nearby residents they are hearing an increase in noise coming from the terminal, and 
noticing the additional lights from new traffic lights and luminaires on Waterfront Road. We recognize this causes 
a disturbance to the surrounding community and have been working with the port terminal operator to minimize 
noise and light impacts where possible, when this noise is not safety related. Most of the noise feedback received 
recently is related to safety alarms on terminal equipment and cannot be mitigated due to the safety requirements 
for workers on the terminal.   
 
Canada’s ports operate 24/7 and are industrial by nature. Under federal and provincial legislation, all port 
terminals must have basic safety protocols in place to ensure workers’ safety. This could include warning signals 
like backup alarms and lights on mobile equipment. 
 
We appreciate your continued patience and understanding as we complete this important project as safely and 
efficiently as possible.    

https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2019/03/2022Yr-in-Review-v4-20221222-web.pdf
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Extended work hours approved to complete the project   
Last month, we received approval from the port authority project and environmental review team to continue to 
carry out activities outside of regular work hours (Monday to Saturday, 7:00 a.m. to 8:00 p.m.) for certain land-
based construction and physical activities.  
 
This extension, between November 14, 2022 and April 30, 2023, is required to complete the project. During this 
time, work will continue to take place up to 24 hours a day, seven days a week.  

Photo gallery  
 

 
  
Pictured: View of the intermodal yard 
 

 

  
Pictured: Intermodal yard de-icing on a chilly day 
before paving 
 
  

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. 
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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 
 
For enquiries related to construction, contact CXP at 604.910.5785. 
 
For enquiries related to the projects, contact the port authority at 604.665.9563 or 
centerm.expansion@portvancouver.com.  
 
 

  



2022-12-22 Page 7 of 12 

Bulletin d’information sur le projet d’expansion du Centerm  
Décembre 2022  
Vous recevez ce courriel parce que vous vous êtes inscrit pour recevoir des mises à jour sur le projet d’expansion 
du Centerm et le projet 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 : Photo aérienne du terminal Centerm (source : All Roads Construction) 

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 

 Fermé aux semi-remorques, conteneurs et camions-bennes - accès par l’entrée de la rue 
Commissioner 
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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 à propos du terminal  
Nous prévoyons terminer la construction sur le terminal et de la cour intermodale d’ici la fin de l’année. En 
décembre, nous terminons les travaux de reconfiguration et d’optimisation du parc de conteneurs, de pavage et 
d’installation des services publics restants. 

Joyeuses Fêtes 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne année, de la part de l’Administration 
portuaire Vancouver Fraser et la communauté portuaire.  
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2022 : Une année à l’étude 
En 2022, nous avons accompli tellement de choses sur le projet d’expansion Centerm et le projet d’accès à la 
Rive-Sud. Nous sommes sur la bonne voie pour terminer le projet en 2023. 
 
L’équipe de projet a réalisé des progrès importants en matière de construction tout au long de l’année, à la fois 
sur le terminal et hors du terminal. Nous avons atteint avec succès plusieurs jalons clés du projet, notamment 
l’atteinte de la capacité de manutention des conteneurs à Centerm de 900 millions TEU, en retirant le passage 
supérieur de Heatley Avenue avec un impact minimal sur la communauté, en installant de nouvelles portes de 
camion de pointe au terminal, tout en maintenant les opérations du terminal et en assurant le flux de circulation 
vers les locataires et les entreprises du port. 
 
Nous sommes également fiers que le projet ait reçu le prix Envision Platinum, le prix le plus élevé de l’Institute of 
Sustainable Infrastructure (Institut des infrastructures durables).  
 
Pour plus de détails, jetez un coup d’œil à l’infographie qui souligne les réalisations du projet en 2022. 
 

https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2019/03/2022Yr-in-Review-v4-20221222-web.pdf
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Commentaires de la communauté − nous vous écoutons  
Alors que nous approchons de la fin de la construction du projet, quelques changements sur Waterfront Road 
sont maintenant plus visibles pour les résidents près du terminal Centerm.  
 
Les ports du Canada fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et sont de nature industrielle. En vertu des lois 
fédérales et provinciales, tous les terminaux portuaires doivent avoir des protocoles de sécurité de base en place 
pour assurer la sécurité des travailleurs.  
 
Des résidents des environs nous ont parlé d’une augmentation du bruit provenant du terminal et de nouveaux 
feux de circulation et luminaires sur Waterfront Road. Nous reconnaissons que cela cause une perturbation à la 
communauté environnante et nous avons travaillé avec l’opérateur du terminal pour minimiser le bruit et les 
impacts de lumière dans la mesure du possible, et lorsque ce bruit n’est pas lié à la sécurité. La plupart des 
commentaires sur le bruit reçus récemment sont liés à la sécurité et ne peuvent pas être atténués en raison des 
considérations de sécurité pour les travailleurs sur le terminal.  
 
Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension continues alors que nous terminons ce projet 
important de la manière la plus sécuritaire et la plus efficace possible. 

https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2019/03/2022Yr-in-Review-v4-20221222-web.pdf
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Heures de travail prolongées approuvées pour terminer le projet  
Le mois dernier, nous avons reçu l’approbation de l’équipe de projet de l’Administration portuaire et l’équipe 
d’examen environnemental pour continuer à mener des activités en dehors des heures normales de travail (du 
lundi au samedi, de 7 h à 20 h) pour certaines activités physiques et de constructions terrestres.  
 
Cette prolongation, entre le 14 novembre 2022 et le 30 avril 2023, est requise pour terminer le projet. Pendant ce 
temps, le travail continuera à avoir lieu jusqu’à 24 heures par jour, sept jours par semaine.  

Galerie de photos  
 

 
  
Sur la photo : Vue sur la cour intermodale 
 

 

  
Sur la photo : Déglaçage intermodal de la cour 
par temps froid avant le pavage 
 
  

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. 

 



2022-12-22 Page 12 of 12 

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.  

 


