
Marquage et balisage des chaussées non 
revêtues

 
Balises pyramidale, tronconique et en forme de dièdre

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

Les "pistes en herbe" pour avions sont à la fois délimitées par : 

• des marques rectangulaires blanches de 6,00 m x 1,20 m peintes sur des éléments en 
béton coulés sur place et parfaitement arasés au niveau du sol, marques qui sont : 

• espacées de 200 m environ le long de chacun des bords latéraux de la piste, 
• assemblées sous forme de "L" sur chacun des quatre angles de celle-ci, 
• disposées perpendiculairement à l'axe de la piste au milieu de chaque bord 

d'extrémité, 
• des balises de deux types, à savoir : 

• pyramidales ou tronconiques de couleur blanche disposées tous les 60 m 
environ le long de chacun des bords latéraux de la piste, 

• en forme de dièdres bicolores doublant par couples chacune des marques 
d'angles de la piste. 

Facultatif, le balisage axial des pistes pour avions est, lorsqu'il existe, constitué par des 
marques blanches de dimensions et d'espacement réduits (4,00 m x 0,50 m et 100 m 
environ).

Toute mise en œuvre de balises pouvant être dangereuse, les pistes pour planeurs ne sont 
délimitées que par des marques blanches de 4,00 m x 1,00 m disposées selon le même 
schéma que pour les pistes pour avions.

Pouvant lui aussi être dangereux pour les atterrisseurs de planeurs, le balisage axial des 
pistes destinées à ceux-ci est tout autant proscrit.

Lorsqu'il existe un seuil décalé , celui-ci est pointé, dans le sens de l'atterrissage, par une 



(pour les pistes destinées aux planeurs) ou plusieurs marques en "V" de 8,00 m de longueur.

Chaque voie de relation pour avions comporte en général une section accolée à la piste tout 
au long de celle-ci, section dont la délimitation extérieure par des balises de couleur jaune 
n'est nécessaire que si le franchissement du bord de ladite voie de relation présente quelque 
danger (existence d'un fossé, d'une clôture, ...).

Par contre, la bretelle, généralement perpendiculaire, reliant cette section à l'aire de 
stationnement doit, tout comme cette dernière, être délimitée par des balises de couleur 
jaune. 


	Marquage et balisage des chaussées non revêtues

