
Dimensionnement d'une piste

 
Les différentes sections d'aménagement d'une piste

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

Alors que la largeur minimale à donner à une piste revêtue dépend directement du code de 
référence de l'avion le plus pénalisant devant pouvoir être accueilli, sa longueur fait intervenir 
d'autres éléments, à savoir : 

• la distance de décollage définie comme étant la plus longue de : 
• celle majorée de 15 % séparant sur l'axe de la piste le point O où intervient le 

lâcher de freins du point C à l'aplomb duquel l'avion a atteint la hauteur de 35 
pieds (10 m) à une vitesse au moins égale à celle garantissant le respect de la 
pente de montée minimale requise au décollage, 

• celle non majorée séparant le même point O du point C' répondant à la même 
définition que le point C dans le cas où le pilote aurait pris le parti de poursuivre 
le décollage en atteignant la vitesse de décision V1 seulement au-delà de 
laquelle il est habilité à le faire en cas de défaillance d'un moteur. 

• la distance de roulement au décollage déterminée comme la précédente en considérant 
non plus le point C (ou C') à l'aplomb des 35 pieds mais le point B (ou B') situé au 
milieu du segment séparant ce dernier de celui où l'avion quitte le sol, 

• la distance d'accélération-arrêt nécessaire , depuis le lâcher de freins, pour immobiliser 
l'appareil dans le cas où le pilote aurait, en même situation limite de vitesse V1, décidé 
d'interrompre le décollage. 

Ces trois distances permettent de définir trois sections sur la piste, à savoir : 



• celle correspondant à la distance de roulement au décollage, 
• celle dite prolongement d'arrêt suivant la précédente jusqu'à l'extrémité de la distance 

d'accélération-arrêt qui peut être construite de manière plus économique, 
• celle seulement survolée à moins de 35 pieds au-delà de la distance de roulement au 

décollage; dite prolongement dégagé , cette section sera traitée sur une largeur de 150 m 
de manière telle qu'aucun point du sol ne fasse saillie au dessus d'un plan incliné à 1,25 
% s'appuyant à sa partie inférieure sur une droite horizontale 

• perpendiculaire au plan vertical contenant l'axe de la piste, 
• passant par le point marquant sur l'axe l'extrémité de la distance de roulement au 

décollage. 

Généralement non déterminante, la prise en compte de l'atterrissage peut l'être lorsque des 
obstacles dans la trouée d'atterrissage obligent à décaler de manière importante vers l'aval le 
seuil de piste en deçà duquel le roulement à l'atterrissage doit être interdit. L'extrémité opposée 
de la piste se trouve en effet devoir être située au-delà à une distance au moins égale à celle 
nécessaire à l'avion le plus pénalisant pour atterrir et s'arrêter à partir d'un point situé à la 
verticale du seuil de piste à une hauteur de 50 pieds (15 m).

Le développement de ce qui précède peut être trouvé au paragraphe 3-1-1-A du chapitre 3 de 
l'I.T.A.C.
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