
Dimensions des voies de relation et 
distances à respecter
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Sauf lorsque la proximité d'une piste implique également la prise en compte du chiffre de 
code de l'aérodrome – comme, en particulier, lorsqu'il s'agit de la distance minimale à 
ménager entre une piste et une voie de relation parallèle (qui fait d'ailleurs aussi intervenir le 
mode d'utilisation à vue ou aux instruments de ladite piste) – les minima ou maxima devant 
être respectés par les dimensions, les autres caractéristiques géométriques et les distances 
applicables aux voies de relation ne sont fonctions que de sa lettre de code.

Tels est notamment le cas pour les valeurs minimales devant être respectées par : 

• la largeur des voies de relation, de leurs bandes aménagées et dégagées, 
• la distance minimale séparant l'axe d'une voie de relation d'un obstacle latéral, 
• l'espacement entre axes de deux voies de relation parallèles, 
• les rayons des congés de raccordement des bords d'une voie de relation à l'un de ceux 

d'une piste ou d'une autre voie de relation,
mais aussi par les pentes en profil en long et en travers étant naturellement entendu 
qu'il s'agit alors de valeurs maximales et non minimales. 

Il est bien souligné que les valeurs ainsi obtenues sont celles ne devant pas être dépassées 
dans un sens ou dans l'autre et que celles à retenir peuvent faire intervenir d'autres 
considérations.

C'est ainsi notamment que le code lettre de l'aérodrome ne fait intervenir que la largeur hors 
tout du train principal de l'avion le plus pénalisant et non la distance séparant celui-ci de la 
roulette de nez que le pilote fait suivre la marque axiale de la voie de relation.



Ainsi peut-il être utilement vérifié que le train principal de l'avion le plus pénalisant ne sort 
pas de la chaussée de la voie de relation au passage d'un raccordement en déplaçant sur un 
plan la représentation du dit avion réduite à la même échelle. La méthode consiste alors à 
déplacer par segments la roulette de nez sur l'axe qu'elle doit suivre et à positionner, à chaque 
arrêt, le point central du train principal sur la droite joignant sa position précédente à celle 
venant d'être atteinte par la roulette de nez.

Utilisant la construction par points d'une "courbe du chien" avec une longueur de laisse égale 
à la distance entre la roulette de nez et le train principal de l'avion considéré, cette méthode est 
d'ailleurs la seule permettant de déterminer la surlargeur en courbe à donner à une voie de 
relation.

Renvoi est fait au chapitre 3 – paragraphe 3-1-2 de l'I.T.A.C. pour tout complément pouvant 
être appelé par cette fiche. 
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