
Orientation des pistes
Les pistes peuvent 
se croiser ou être parallèles, 
auquel 
cas on parle de "doublets". 
Les pistes sont alors plus ou 
moins écartées 
et ont des fonctions 
différentes.
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Les pistes peuvent 
se croiser ou être parallèles, auquel 
cas on parle de "doublets". Les pistes sont alors plus 
ou moins écartées 
et ont des fonctions différentes.

Croisement de pistes ou pistes parallèles
Les croisements de pistes (ou pistes sécantes) ne 
satisfont pas à toutes les règles de profil en long et 
en travers. Elles existent de moins en moins car on 
perd en capacité de dispositif de pistes (nombre 
d'avions qui peuvent atterrir sur une piste par jour). 

Les pistes parallèles doivent être décalées sur la 
longueur en raison des turbulences de sillage 
d'abord et ensuite pour réduire les temps de 
circulation au sol afin d'augmenter la capacité.

Doublet spécialisé ou banalisé
Il se caractérise soit par l'utilisation à laquelle est 
destinée chacune des deux pistes : c’est un doublet 
spécialisé quand l'une des pistes est réservée aux 
atterrissages, l'autre aux décollages, ou à l'inverse 
un doublet banalisé si les décollages se font 
indifféremment sur l'une ou l'autre des pistes. Sur le 
doublet de codes différents, la piste principale est 
réservée à une certaine catégorie d'avions, la piste 
secondaire à des avions moins contraignants. 

Doublet écarté ou rapproché
Le doublet se caractérise également par l'écartement 
des axes : le doublet est éloigné pour pouvoir être 
utilisé dans toutes les conditions météorologiques. 
Dans des conditions de vol aux instruments, la 
distance minimale à respecter varie de 750 m, à 900 
puis à 1 035 m pour des approches indépendantes.

Le doublet est dit rapproché dans le cas où il serait 
utilisé pour des vols simultanés en conditions de vol 
à vue. (La distance entre les pistes est de 120 m 
(code 1), 150 m (code 2), 210 m (code 3 ou 4).
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