
Marquage des voies de relation revêtues

 
Aéroport de Tahiti-Faaa - Marque de point d'arrêt
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L'axe d'une voie de relation est matérialisé par une bande continue de couleur jaune large d'au 
moins 15 cm. Cette bande se poursuit sur la piste à laquelle elle aboutit jusqu'à se raccorder 
tangentiellement à l'axe de cette dernière. À son débouché sur une aire de trafic, elle est, avec 
les mêmes caractéristiques, prolongée par l'axe de sa voie de desserte.

En section non rectiligne, cette marque d'axe demeure à une distance constante du bord 
extérieur du virage dont le tracé demeure non affecté par la surlargeur en courbe à donner à la 
voie de relation.

Lorsque deux voies de relation se croisent ou convergent dans des conditions telles qu'un pilote 
doive céder la priorité ou que l'angle d'incidence ne lui permette que difficilement d'apprécier 
où s'arrête la limite de la largeur sans obstacle protégeant l'autre voie, une marque 
d'intersection est apposée à la distance qui convient. Perpendiculaire à l'axe de la voie de 
relation, cette marque d'intersection est constituée par une ligne discontinue dont les tirets et 
les intervalles ont 90 cm de longueur.

Seules à introduire à leur passage une courte discontinuité dans la marque d'axe d'une voie de 
relation, les marques de point d'arrêt indiquent au pilote d'un avion comme au conducteur de 
tout autre véhicule une interdiction de franchissement avant d'y avoir été autorisé par 
l'organisme de contrôle ou, à défaut, d'avoir lui-même assuré sa sécurité.

Il existe deux types de marques de point d'arrêt.

Le premier, dit marque de point d'arrêt simple , est généralement apposé perpendiculairement à 
l'axe de la voie de relation à son intersection avec une piste utilisée dans des conditions 
d'approche ne dépassant pas la catégorie I d'une approche de précision. Une telle marque est 
constituée par quatre bandes larges de 15 cm, espacées de 15 cm les deux premières étant 
continues et les deux autres composées de tirets de 90 cm espacés de 90 cm. La distance 



séparant cette marque du bord de la piste est fonction du type d'approche déclaré voire 
également des types d'avions devant être accueillis.

Pour les pistes équipées pour des approches de précision de catégorie II ou III, des marques de 
point d'arrêt spécifique CAT II ou III sont positionnées afin de protéger les atterrissages 
concernés et le fonctionnement des aides radioélectriques lorsque un avion est en phase 
d'approche. Ce second type de marque de point d'arrêt est constitué par deux bandes continues 
parallèles larges de 30 cm, distantes de 60 cm et reliées par des segments également larges de 
30 cm et alternativement espacés de 210 cm.

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


	Marquage des voies de relation revêtues

