
Les pistes et leurs bandes associées

Comme ceux fournis pour les aérodromes à 
caractéristiques normales, les éléments ci-après 
réduisent au plus simple, dans un but pédagogique, la 
détermination de la longueur de piste à donner à un 
altiport. Dans la pratique, les spécialistes se placent 
dans d'autres situations comme, par exemple, la mise 
en œuvre de la procédure d'accélération arrêt. 

Piste de l'altiport de l'Alpe d'Huez (droits réservés par la DGAC)

Faisons donc remarquer, pour nous limiter au plus simple, que les passages à 35 et 50 pieds 
n'ont aucun sens pour les altiports, de sorte que la longueur de piste nécessaire à un décollage 
sans incident ne devrait avoir à se référer qu'à la vitesse d'envol.

Le diagramme de l'accélération imprimée à l'avion par sa motorisation étant en chaque point 
de la piste majoré de la projection sur celle-ci du vecteur gravité, la longueur à donner à la 
piste ne devrait, de manière simplifiée, résulter que de l'application à chaque section de 
même pente de la relation entre accélération et vitesse d'un mouvement uniformément 
accéléré.

Encore conviendrait-il, par sécurité, de majorer de 25 % la longueur ainsi déterminée comme 
étant nécessaire pour atteindre la déjà dite vitesse d'envol.

La valeur minimale de la largeur de piste sera, sans correction utile, celle correspondant, 
pour les aérodromes à caractéristiques normales, à la lettre de code de l'avion le plus 
pénalisant devant être accueilli.

En profil en long, on se limite, pour la section à forte inclinaison, à une valeur maximale 
moyenne de 20 % de pente sans ponctuellement jamais dépasser celle de 25 %.

S'agissant du relèvement à imprimer à la partie inférieure de la piste, la valeur de 8 % doit 
être considérée comme maximale pour la différence de pente.

En profil en travers, la pente ne dépassera pas 2 %, sa valeur longitudinale ne justifiant pas 
que distinction soit ici faite entre pistes revêtues et non revêtues pour l'écoulement des eaux.

Les principes généraux de balisage non lumineux applicables aux aérodromes à 
caractéristiques normales le sont également aux altiports.

Comme pour les aérodromes à caractéristiques normales, la bande de piste est une aire 
dégagée de tout obstacle contenant au moins la piste – y compris sa section supérieure – et 
son éventuel prolongement d'arrêt en partie inférieure.

Pour tous les altiports, que leurs pistes soient ou non revêtues, il est par contre recommandé 
de prolonger cette longueur minimale de bande au-delà de l'extrémité haute de la piste d'une 
longueur au moins égale à la moitié de l'envergure maximale des avions correspondant à la 



lettre de code de la piste.

En outre et dans le seul cas d'une piste revêtue, la bande dépassera de 30 m l'extrémité basse 
de la piste ou de son éventuel prolongement dégagé. 
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