
Déplacement des avions sur l'aire de trafic

 
Lignes de raccordement marquant l'entrée sur un poste de stationnement

(Schéma extrait de l'I.T.A.C. - Droits réservés S.T.A.C.) 

Effectuée sur une voie de desserte, la première section du déplacement de l'avion conduit celui-
ci depuis son entrée sur l'aire de trafic jusqu'au point où il va entamer celle sur le poste de 
stationnement qui lui a été désigné.

Marquée par son axe comme une voie de relation, cette voie de desserte constitue généralement 
avec sa bande aménagée la limite côté piste de l'aire de trafic.

Les voies de desserte étant parcourues à faible vitesse, certaines des contraintes applicables aux 
caractéristiques des voies de relation peuvent être pour elles adoucies. Ainsi conçoit-on qu'il 
puisse en être ainsi pour la distance minimale entre l'axe d'une voie de desserte et les obstacles 
latéraux qui, sur l'aire de trafic, sont, de manière tout à fait normale, constitués par les autres 
avions en stationnement.

L'entrée sur le poste de stationnement s'effectue ensuite en faisant suivre à la roulette de nez de 
l'avion une ligne de raccordement pouvant avoir l'une ou l'autre des deux configurations 
schématisées ci-dessus.

S'étant aligné sur l'axe de la ligne d'entrée du poste de stationnement, le pilote y maintient la 
roulette de nez jusqu'à arriver à hauteur sur sa gauche d'une barre d'arrêt ou d'une barre de virage 
dont la configuration correspond à son type d'appareil.

Dans le cas où il s'agit d'une barre de virage, le pilote oriente alors la roulette de nez très près de 
sa position de braquage maximal et fait pivoter l'avion jusqu'à ce que celui-ci se soit aligné sur 
une ligne d'orientation finale. Il fera alors suivre celle-ci à son appareil jusqu'à ce qu'une barre 
d'arrêt lui indique enfin où il doit l'immobiliser.

Cette rotation sur poste de stationnement peut également être effectuée au moment de la sortie 
après traitement de l'avion dans le cas où, la barre d'arrêt précédant celle de virage, le pilote 
avait immobilisé son appareil sur la ligne d'entrée.



Le développement de ce qui précède peut être trouvé aux paragraphes 4-2-1 à 4-2-4 du chapitre 
4 de l'I.T.A.C. 
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