
Les surfaces de dégagement

 
Trouées protégeant l'atterrissage interrompu sur un altiport selon que celui-ci

peut ou non être effectué dans l'axe de la piste (droits réservés par la DGAC) 

L'environnement et la configuration d'un altiport commandant l'évolution des avions aussi 
bien à l'approche de ce dernier qu'après leur décollage, ses surfaces de dégagement ne 
sauraient, à la différence de celles des aérodromes à caractéristiques normales, être construites 
selon une application automatique de règles préétablies.

Ces surfaces de dégagement n'en présentent pas moins les caractéristiques communes 
adaptables décrites ci-après.

Prolongeant la piste dans sa partie inférieure, la trouée de décollage et d'atterrissage d'un 
altiport se définit par le profil en long de son axe et par l'évolution de ses profils en travers le 
long de ce dernier.

Le profil en long de l'axe du plan de trouée est généralement caractérisé par : 

• un premier segment rectiligne prenant son origine sur le centre du petit côté inférieur 
de la bande et de pente négative au moins aussi accusée que celle de l'axe de la section 
basse de la piste, 

• un deuxième segment rectiligne horizontal, 
• un troisième segment rectiligne de pente positive dont la longueur est suffisante pour 

que l'avion au décollage puise se dégager des obstacles avoisinants. 

En plan, la trouée se raccorde au segment perpendiculaire au plan axial de la piste en extrémité 
de la bande associée à celle-ci. Égale à l'origine à celle de la bande, la largeur de la trouée croit 
linéairement jusqu'à atteindre 1 km puis reste constamment égale à 1 km jusqu'à son extrémité.

Àcette trouée seront associées deux surfaces latérales dont : 

• les génératrices seront chacune contenues dans un plan perpendiculaire au plan axial de 
la piste, 

• les directrices seront : 
• successivement confondues, en partie inférieure, avec les deux bords de bande 

puis les limites latérales de la trouée, 
• les droites horizontales issues des angles supérieurs de la bande et formant avec 



le plan axial de la piste une divergence de 20 %. 

Il est également recommandé de prévoir, dans le prolongement supérieur de la piste, une 
seconde trouée protégeant les approches interrompues.

Lorsque le relief permet que la remise de gaz s'effectue de manière rectiligne (cas d'un altiport  
de col ou de dôme), les caractéristiques de cette trouée (largeur du bord inférieur, pente et  
divergence) peuvent être celles admises pour un aérodrome de caractéristiques normales 
accueillant les mêmes types d'avions.

Dans le cas contraire, l'interruption d'approche ne pourra s'effectuer que latéralement. Elle sera 
alors protégée par une surface réglée dont : 

• la génératrice sera contenue dans un plan parallèle au plan axial de la piste, 
• les deux directrices horizontales seront successivement : 

• d'abord deux arcs de cercle tangents au plan axial de la piste et passant par les 
points haut et bas du bord de la bande vers lequel doit s'effectuer latéralement la 
remise de gaz, 

• les tangentes à ces deux arcs de cercle formant avec le plan axial de la piste 
l'angle minimal autorisé par le relief. 
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