
Marquage des pistes revêtues

Sauf pour celles dont les indications n'éclairent pas les 
opérations d'atterrissage et de décollage (comme celles de 
prolongement d'arrêt décrites à la fin de la présente fiche), 
les marques apposées sur les pistes sont de couleur blanche.

Seules à se présenter sous forme numérique, les marques 
d'identification indiquent pour chaque seuil de piste, en 
dizaines de degrés, l'azimut magnétique de l'axe de la piste 
pris sur ce seuil dans le sens de l'atterrissage. Ainsi conçoit-
on immédiatement que les marques portées près de chacun 
des deux seuils d'une même piste présentent une différence 
de 18 correspondant à 180° (ainsi par exemple 08 et 26).

Un seuil étant lui-même matérialisé par une barre 
transversale de 2 m d'épaisseur lorsqu'il n'est pas confondu 

avec le bord d'extrémité de la piste (cas d'un seuil décalé), sa marque d'identification n'est 
apposée qu'immédiatement au-delà d'une marque de seuil constituée elle-même par un 
ensemble de bandes de 30 m de longueur, parallèles à l'axe de la piste, disposées 
symétriquement par rapport à ce dernier et dont le nombre est fonction de la largeur de la 
piste.

En cas de seuil décalé, la section de piste précédant celui-ci est marquée sur son axe par des 
flèches blanches de 30 m de longueur espacées de cette même distance et en nombre tel que 
peut en recevoir cette section interdite à l'atterrissage.

Entre les deux marques d'identification d'une même piste, l'axe de celle-ci est matérialisé par 
une ligne discontinue de tirets de 30 m de longueur, espacés de 30 m et dont l'épaisseur est 
d'autant plus importante que la piste doit pouvoir être exploitée dans des conditions plus 
mauvaises de visibilité. Les tirets constituant cette ligne discontinue sont désignés sous le 
nom de marques d'axe.

Comme il apparaît sur la photographie ci-dessus, des marques latérales continues peuvent 
être apposées entre les seuils lorsque le contraste visuel entre les bords de la piste et la bande 
aménagée n'est pas suffisant. L'épaisseur de ces marques est fonction celle de la piste.

De manière à guider la descente finale d'un avion et la prise de contact de son train principal 
à l'atterrissage, des marques de point cible et de zone de toucher des roues sont apposées 
symétriquement par rapport à l'axe de la piste dès lors que la longueur de celle-ci dépasse 
1500 m pour les premières et 1200 m pour les secondes. Tandis que les marques de point 
cible consistent chacune en un couple unique de rectangles de 45 m de longueur, les marques 
de zone de toucher de roues comportent plusieurs couples d'ensembles de barres disposés à 
intervalle constant depuis le seuil de piste.

Il existe enfin, comme évoqué au début de la présente fiche, des marques de prolongement 
d'arrêt , qui doivent être apposées lorsqu'un tel prolongement a une longueur au moins égale 



à 100 m. De couleur jaune, ces marques sont constituées de chevrons centrés sur l'axe de la 
piste, chevrons espacés de 30 m et dont les pointes sont dirigées vers le seuil de la piste.

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

Illustration: Aérodrome de Lille-Lesquin - Extrémité 26 de la piste (Photographie A. Paringaux - Photothèque du S.T.A.C. - Droits réservés)
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