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1. OBJET

Le présent guide a pour objet de traiter de l'amenagement des pistes et des éléments connexes et
recapitule les spécifications et les éléments indicatifs relatifs à leur conception géométrique.

Étant donné que les pistes sont d'une importance capitale pour la sécurité et l'efficacité des
décollages et des atterrissages, il est indispensable que leur conception tienne compte des
caractéristiques opérationnelles et physiques des avions auxquels elles sont destinées, ainsi que de
considérations techniques et économiques.

Les éléments connexes directement liés à l'atterrissage et au décollage des avions sur les pistes sont
les bandes de piste, les accotements de piste, les prolongements d'arrêt, les prolongements dégagés
et les aires de sécurité d'extrémité de piste.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Le présent guide s'applique à tout exploitant d'aérodrome en republique Démocratique du Congo

a. nÉrÉnENcES

- Doc 9157 AN/901 Manuel de conception des aérodromes, Partie 1 : Pistes, 4è'" édition - 2020.

- RACD 14, Règlement aéronautique de la RD Congo relatif aux aérodromes - Volume I :

conception et exploitation technique des aérodromes, 5è'" édition - Avril 2022;

4; RESPONSABILITÉ

La Direction de la sécurité des Aérodromes est responsable de la mise en æuvre ainsi que de la mise
à jour du présent guide.

s. CÉNÉnALITÉS

5.1 DÉFINITIONS

Pour l'utilisation du présent guide, les termes et abréviations ci-après ont les significations suivantes :

TORA : distance de roulement utilisable au décollage (Take-Off Run Available), longueur de piste
déclarée comme étant utilisable et convenant pour le roulement au sol d'un avion au décollage.

TODA : distance utilisable au décollage (Take-Off Distance Available), distance de roulement
utilisable au décollage, augmentée de la longueur du prolongement dégagé, s'il y en a un.

ASDA : distance utilisable pour l'accélération-arrêt (Accelerate-Stop Distance Available), distance de
roulement utilisable au décollage, augmentée de la longueur du prolongement d'arrêt, s'il y en a un.

LDA : distance utilisable à l'atterrissage (Landing Distance Available), longueur de piste déclarée
comme étant utilisable et convenant pour le roulement au sol d'un avion à l'atterrissage

Accotement: Bande de terrain bordant une chaussée et traitée de façon à offrir une surface de
raccordement entre cette chaussée et le terrain environnant.

Aérodrome. Surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments,
installations et matériel) destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les
évolutions des aéronefs à la surface.
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Aire d'atterrissage. Partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des
aéronefs.

Aire de man@uvre. Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la
circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic.

Aire de mouvement. Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la
circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manæuvre et les aires de trafic.

Aire de sécurité d'extrémité de piste (RESA). Aire symétrique par rapport au prolongement de l'axe
de la piste et adjacente à l'extrémité de la bande, qui est destinée principalement à réduire les risques
de dommages matériels au cas où un avion atterrirait trop court ou dépasserait l'extrémité de piste.

Altitude d'un aérodrome. Altitude du point le plus élevé de l'aire d'atterrissage.

Bande de piste. Aire définie dans laquelle sont compris la piste ainsi que le prolongement d'arrêt, si
un tel prolongement est aménagé, et qui est destinée :

a) à réduire les risques de dommages matériels au cas où un avion sortirait de la piste

b) à assurer la protection des avions qui survolent cette aire au cours des opérations de décollage
ou d'atterrissage.

Objet frangible. Objet de faible masse conçu pour casser, se déformer ou céder sous l'effet d'un
impact de manière à présenter le moins de risques possible pour les aéronefs.

Obstacle. Tout ou partie d'un objet fixe (temporaire ou permanent) ou mobile qui est situé sur une
aire destinée à la circulation des aéronefs à la surface ou qui fait saillie au-dessus d'une surface
définie destinée à protéger les aéronefs en vol.

Piste. Aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et
à l'atterrissage des aéronefs.

Piste aux instruments. Piste destinée aux aéronefs qui utilisent des procédures d'approche aux
instru-ments. Ce peut être :

a) Une piste avec approche classique. Piste aux instruments desservie par des aides visuelles et
une aide non visuelle assurant au moins un guidage en direction satisfaisant pour une approche
en ligne droite.

b) Une piste avec approche de précision, catégorie l. Piste aux instruments desservis par un lLS,
un MLS ou les deux et des aides visuelles et destinée à l'approche avec une hauteur de
décision au moins égale à 60 m (200 ft), et avec une visibilité au moins égale à 800 m ou une
portée visuelle de piste au moins égale à 550 m.

c) Une piste avec approche de précision, catégorie ll. Piste aux instruments desservie par un lLS,
un MLS ou les deux et des aides visuelles et destinée à l'approche avec une hauteur de
décision inférieure à 60 m (200 ft) mais au moins égale à 30 m (100 ft), et une portée visuelle
de piste au moins égale à 350 m.

d) Une piste avec approche de précision, catégorie lll. Piste aux instruments desservie par un lLS,
un MLS ou les deux, jusqu'à la surface de la piste et le long de cette surface, et :

A - destinée à l'approche avec une hauteur de décision inférieure à 30 m (100 ft), ou sans
hauteur de décision, et une portée visuelle de piste au moins égale à 200 m.
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B - destinée à l'approche avec une hauteur de décision inférieure à 15 m (50 ft), ou sans
hauteur de décision, et une portée visuelle de piste inférieure à 200 m mais au moins égale à
50 m.

C - destinée à être utilisée sans hauteur de décision ni limites de portée visuelle de piste.

Piste à vue. Piste destinée aux aéronefs effectuant une approche à vue.

Piste(s) principale(s). Piste(s) utilisée(s) de préférence aux autres toutes les fois que les conditions
le permettent.

Prolongement dégagé. Aire rectangulaire définie, au sol ou sur l'eau, placée sous le contrôle de
l'autorité compétente et choisie ou aménagée de manière à constituer une aire convenable au-dessus
de laquelle un avion peut exécuter une partie de la montée initiale jusqu'à une hauteur spécifiée.

Seuil : début de la partie de la piste utilisable pour l'atterrissage.

Seuil décalé : seuil qui n'est pas situé à l'extrémité de la piste.

5.2 CODE DE RÉFÉRENCE D'AÉRODROME

5.2.1 Le code de référence fournit une méthode simple permettant d'établir une relation entre les
nombreuses spécifications qui traitent des caractéristiques d'un aérodrome afin de définir une série
d'installations adaptées aux avions qui seront appelés à utiliser cet aérodrome. Le code de référence
se compose de deux éléments liés aux caractéristiques de performances et aux dimensions de
l'avion. L'élément 1 est un chiffre fondé sur la distance de référence de l'avion et l'élément 2 est une
lettre fondée sur l'envergure de l'avion et la largeur hors-tout de son train principal.

5.2.2 Une spécification donnée est rattachée au plus déterminant des deux éléments du code ou une
combinaison appropriée de ces deux éléments. La lettre ou le chiffre de code, à l'intérieur d'un
élément choisi à des fins de calcul, est rattaché aux caractéristiques de l'avion critique pour lequel
l'installation est fournie. Lors de l'application des exigences du RACD 14, Volume l, on détermine en
premier lieu les avions que l'aérodrome est destiné à recevoir, puis les deux éléments du code.

5.2.3 Un code de référence d'aérodrome - chiffre et lettre de code - choisi à des fins de
planification d'aérodrome est déterminé conformément aux caractéristiques des avions auxquels une
installation d'aérodrome est destinée. En outre, les chiffres et les lettres du code de référence
d'aérodrome ont les significations indiquées au Tableau 1-1. Une classification des avions
représentatifs selon le numéro de code et la lettre de code figure à l'Appendice 1.

5.2.4 Le chiffre de code correspondant à l'élément 1 est déterminé d'après la colonne 1 du Tableau 1-
1, en choisissant le chiffre de code correspondant à la plus grande des distances de référence des
avions auxquels la piste est destinée. La distance de référence de I'avion est définie comme la
distance minimale nécessaire pour décoller à la masse maximale au décollage certifiée, au niveau de
la mer et en atmosphère type, par vent nul et avec une pente de piste nulle ; elle est indiquée dans le
manuel de vol de l'avion prescrit par l'autorité compétente ou dans une documentation équivalente du
constructeur de l'avion. Ainsi, si 1 650 m correspond à la plus élevée des distances de référence de
l'avion, le numéro de code choisi serait 3.

5.2.5 la lettre de code pour l'élément 2 est déterminée d'après le Tableau 1-1, colonne 3, en
choisissant la lettre de code qui correspond à la plus grande envergure ou à la largeur hors{out du
train principal, selon la valeur qui donne la lettre de code la plus exigeante des avions auxquels
l'installation est destinée. Par exemple, si la lettre de code C correspond à l'avion qui possède la plus
grande envergure et la lettre de code D à l'avion dont le train principal présente la plus grande largeur
hors-tout, la lettre de code choisie serait D.
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Tableau 1-1. Code de référence d'aérodrome
ELEMENT DE CODE 1 ELEMENT DE CODE 2

Chiffre
de

code

Distance de référence
de l'avion

Lettre
de

code

Envergure Largeur hors-tout
du train principal,

(1) (2) (3) (4) (5)

I lnférieure à 800 m A Jusqu'à '15 m exclus Jusquà4,5mexclus

2 800mà1200mexclus B De15mà24mexclus 4,5mà6mexclus

J 1200mà1800mexclus C De24mà36mexclus 6mà9mexclus

4 1 800 m et plus D De36mà52mexclus 9màl4mexclus

E De 52 à 65 m exclus 9mà14mexclus

F De65màB0mexclus 14mà16mexclus

' Distance entre les bords extérieurs des roues du train principal.

6. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA CONFIGURATION

6.1 FACTEURS LIÉS À L'IMPLANTATION, À L'ORIENTATTON ET AU NOMBRE DES

PISTES

La planification et la conception des aéroports peuvent rendre possible toute extension future de
l'infrastructure des pistes.

6.1.1 Plusieurs facteurs influent sur la détermination de l'implantation, de l'orientation et du nombre
des pistes. Parmi les plus importants, on peut citer :

a) les conditions météorologiques, particulièrement le coefficient d'utilisation déterminé par la
répartition des vents et l'incidence de brouillards localisés ;

b) la topographie de I'emplacement de I'aérodrome et de ses abords ;

c) la nature et le volume de la circulation aérienne, y compris les aspects du contrôle de la
circulation aérienne ;

d) les considérations relatives aux performances des aéronefs ;

e) les considérations écologiques, notamment en ce qui concerne le bruit.

6.1 .2 D'une manière générale les pistes devraient être orientées de façon que les avions ne survolent
pas des zones à forte densité de population et évitent les obstacles. Elles devraient être orientées
dans la direction des vents dominants.

6.1.3 llfaut un nombre suffisant de pistes pour répondre aux besoins de la circulation aérienne, c'est-
à-dire au nombre d'arrivées et de départs d'aéronefs et à la diversité des types d'aéronefs dans
l'espace d'une heure au cours des périodes de pointe. La décision quant au nombre de pistes à
prévoir devrait également être fondée sur le coefficient d'utilisation de l'aérodrome et sur les
considérations économiques.
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Type d'exploitation

6.1.4 ll convient de déterminer en particulier si l'aérodrome doit être utilisé dans toutes les conditions
météorologiques ou dans les conditions météorologiques de vol à vue seulement, et si son utilisation
est prévue de jour et de nuit, ou de jour seulement.

6.1.5 Lorsqu'on implante une nouvelle piste aux instruments, il faut accorder une attention particulière
aux zones que les avions sont appelés à survoler lorsqu'ils suivent des procédures d'approche aux
instruments et d'approche interrompue, de façon à garantir que les obstacles qui se trouvent dans
ces zones, ou d'autres facteurs, ne limiteront pas l'utilisation des avions auxquels la piste est
destinée.

Vent

6.1.6 Le nombre et l'orientation des pistes d'un aérodrome devraient être tels que le coefficient
d'utilisation de l'aérodrome ne soit pas inférieur à 95 o/o pour les avions à l'intention desquels
l'aérodrome a été conçu.

6.1.7 Lors de l'application du coefficient d'utilisation de 95 %, il devrait être présumé que, dans les
circonstances normales, il n'y aura ni décollage ni atterrissage si la valeur de la composante
transversale du vent est supérieure à .

37 kmlh (20 kt) pour les avions dont la distance de référence est supérieure ou égale à
1 500 m ; toutefois lorsqu'on observe assez souvent une faible efficacité de freinage, due à un
coefficient de frottement longitudinal insuffisant, il est recommandé d'admettre une composante
transversale du vent ne dépassant pas 24 kmlh (13 kt) ;

24kmlh (13 kt) pour les avions dont la distance de référence est comprise entre 1200 m et 1

500m;

'19 km/h (10 k0 pour les avions dont la distance de référence est inférieure à 1 200 m.

6.1.8 Les données à utiliser dans le calcul du coefficient d'utilisation devraient être choisies d'après
des statistiques valables sur la répartition des vents, qui devraient porter sur une période aussi
longue que possible, de préférence égale à cinq ans au moins. Les observations devraient être
effectuées au moins huit fois par jour et à intervalles réguliers. À cet égard, il convient de tenir compte
des remarques suivantes :

a) pour le calcul du coefficient d'utilisation on dispose en général de statistiques relatives au vent
établies pour différentes gammes de vitesses et de directions, et la précision des calculs peut
dépendre dans une grande mesure des hypothèses faites sur la répartition des observations
entre ces gammes. À détaut de renseignements précis sur la répartition réelle on admet
habituellement une répartition uniforme, car ces hypothèses conduisent généralement, par
rapport aux orientations de piste les plus favorables, à une évaluation par défaut du coefficient
d'utilisation ;

b) les valeurs maximales de la composante transversale du vent indiquées au point 2.1.7
correspondent aux conditions normales. ll existe des facteurs qui peuvent nécessiter de réduire
ces valeurs maximales pour un aérodrome déterminé, notamment :

1) différences importantes dans les caractéristiques de manæuvre, et les valeurs
admissibles de la composante transversale du vent pour divers types d'avions (y compris
les types d'avions futurs) dans chacune des catégor:ies indiquées au point 2.1.7 ;

2) prépondérance et nature de rafales ;

3) prépondérance et nature de la turbulence ;
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4) possibilité d'utiliser une piste secondaire ;

5) largeur des pistes ;

6) état de la surface de piste ; la présence d'eau et de glace sur la piste réduit la valeur
maximale admissible de la composante transversale du vent ;

7) force du vent correspondant à la valeur maximale admissible de la composante
transversale du vent.

6.1.9 Le critère de 95 % recommandé dans le RACD 14, Volume l, est applicable à toutes les
conditions météorologiques ; néanmoins, il demeure utile d'examiner les données séparément
lorsque cela est possible. On peut généralement se procurer des données climatologiques auprès
des services météorologiques de l'État (METTELSAT).

Les vitesses sont généralement groupées selon la direction par tranches de 22,5 degrés (16 aires du
vent du compas). Les données climatologiques indiquent le pourcentage du temps pendant lequel
certaines combinaisons de plafond et de visibilité se produisent (par exemple, plafond 500 m à 274 m
; visibilité 4,8 km à 9,7 km) et le pourcentage du temps pendant lequel des vents d'une vitesse
donnée soufflent de différentes directions, par exemple NNE, 2,6 à 4,6 kt. Les directions sont
données par rapport au nord vrai. Souvent les données de vent pour un emplacement entièrement
nouveau n'ont pas été enregistrées.

Si tel est le cas, il y a lieu de consulter les enregistrements des stations de mesure voisines. Si le
terrain environnant est sensiblement plat, les enregistrements de ces stations devraient indiquer les
mêmes vents qu'à l'emplacement de l'aérodrome envisagé. Cependant, si le terrain est accidenté, le
régime des vents est souvent déterminé par la topographie et il est dangereux d'utiliser les
enregistrements de stations situées à une certaine distance de l'emplacement. Dans ce cas, une
étude de la topographie de la région et la consultation des résidents peut se révéler utile mais il

faudrait entreprendre une étude des vents dans la région. Une telle étude pourrait nécessiter
l'installation d'anémomètres et la conservation des données enregistrées.

Des éléments indicatifs relatifs à l'établissement et à I'analyse des données de vent aux fins de la
planification des aérodromes figurent dans le Manuel de planification d'aéroport (Doc 9184), 1re
Partie - Planification générale.

Conditions de visibilité

6.1.10 Souvent les caractéristiques du vent sont totalement différentes selon que la visibilité est
bonne ou mauvaise. ll faudrait donc procéder à l'étude des conditions du vent à l'aérodrome lorsque
la visibilité est mauvaise eVou le plafond bas, y compris de la fréquence d'incidence de ces
conditions, ainsi que de la direction et de la vitesse des vents qui les accompagnent.

Topographie de l'emplacement de l'aérodrome, de ses approches et de ses abords

6.1.11 ll conviendrait d'examiner les caractéristiques topographiques de l'aérodrome et ses abords,
notamment:

a) le respect des surfaces de limitation d'obstacles ;

b) l'utilisation actuelle et future des terrains ; il convient de choisir l'orientation et la disposition de
façon à protéger le plus possible les zones particulièrement sensibles (habitations, écoles,
hôpitaux) contre la gêne due au bruit des aéronefs ,

c) les longueurs de piste actuelles et futures ;

d) le coût des travaux de construction ;

e) la possibilité d'implantation d'aides visuelles et non visuelles d'approche.
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Circulation aérienne aux abords de l'aérodrome

6.1.12 Lors de l'étude de l'implantation des pistes, il faudrait aussitenir compte des facteurs suivants.

a) proximité d'autres aérodromes ou de routes ATS ;

b) densité de circulation ;

c) procédures de contrôle de la circulation aérienne et procédures d'approche interrompue.

Facteurs écologiques

6.1.13 ll faudrait tenir compte de l'effet de l'alignement des pistes sur la faune, l'écologie de la région
en général et les zones urbaines sensibles au bruit.

6.1.14 Le niveau de bruit produit par l'exploitation aérienne sur l'aérodrome et dans son voisinage est
généralement considéré comme étant un facteur écologique principal associé à l'installation. Les
zones les plus exposées au bruit se trouvent immédiatement au-dessous et au voisinage des
trajectoires d'approche et de départ. Les niveaux de bruit sont généralement déterminés sur la base
du nombre de décibels, de la durée et de la fréquence d'incidence. ll existe un grand nombre de
techniques de mesure du bruit (RACD 20 . Protection de l'environnement, partie 1, Bruit). Un choix
approprié de l'emplacement et une planification judicieuse de l'utilisation des terrains avoisinants
peuvent permettre d'atténuer fortement, sinon d'éliminer le problème du bruit imputable à
l'aérodrome.

6.2 IMPLANTATION DU SEUIL

6.2.1 Le seuil est normalement situé à l'extrémité de la piste si aucun obstacle ne fait saillie au-
dessus de la sudace d'approche. Dans certains cas cependant, il peut être souhaitable, en raison des
conditions locales, de décaler le seuil d'une manière permanente.

6.2.2. Pour déterminer qu'aucun obstacle ne fait saillie au-dessus de la surface d'approche, il

convient de prendre en considération la présence d'objets mobiles (véhicules sur les routes, trains,
etc.).

6.2.3. Sl un objet qui fait saillie au-dessus de la surJace d'approche ne peut être enlevé, il faudrait
envisager de décaler le seuil d'une manière permanente.

6.2.4. Afin d'atteindre les objectifs du RACD'14, Volume l, Chapitre 4, Limitation des obstacles, l'idéal
serait de décaler le seuil en aval de la distance voulue pour que la surface d'approche soit dégagée
d'obstacles.

6.2.5. Toutefois, le décalage du seuil par rapport à l'entrée de la piste entraîne inévitablement une
réduction de la distance d'atterrissage utilisable, réduction qui risque de présenter pour l'exploitation
une impofiance plus grande que la présence d'obstacles, balisés de jour et de nuit, qui dépassent la
surface d'approche. Avant de prendre la décision de décaler le seuil et de déterminer l'ampleur de ce
décalage, il faut donc s'efforcer de trouver le compromis optimal entre une surface d'approche
dégagée d'obstacles et une distance d'atterrissage suffisante. Pour prendre cette décision, il faudra
tenir compte des types d'avions auxquels la piste est destinée, des conditions de visibilité et de
plafond les plus défavorables dans lesquelles la piste est susceptible d'être utilisée, de l'emplacement
des obstacles par rapport au seuil de la piste et au prolongement de son axe et, dans le cas d'une
piste avec approche de précision, de l'importance des obstacles dans la détermination des limites de
franchissement d'obstacles.
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6.3 FACTEURS INFLUANT SUR LA LONGUEUR DES PISTES

6.3.1 Les facteurs suivants influent sur la longueur de piste à prévoir:

a) les caractéristiques de performances et les masses opérationnelles des avions auxquels la
piste est destinée ;

b) les conditions météorologiques, particulièrement le vent et la température au sol ;

c) les caractéristiques de la piste telles que la pente et l'état de la surface ;

d) les facteurs relatifs à l'emplacement de l'aéroport, tels que l'altitude de l'aéroporl (qui influe sur
la pression barométrique) et les contraintes topographiques.

Correction des longueurs de piste pour tenir compte de l'altitude, de la température et de la
pente

L'altitude

La longueur de base de la piste devrait être augmentée de 7 o/o pat tranche de 300 m d'altitude de
l'aérodrome.

Lz=(Lrx007 *Üff)*U
La température

Faisant suite à Ia longueur de piste trouvée ci-haut, celle-ci devrait en plus etre augmentée d'un
pourcentage égal au nombre de degrés Celsius dont la température de référence de l'aérodrome
excède la température en atmosphère type à l'altitude de l'aérodrome (voir tableau suivant).

La = {Lz x (T,.r- Tatm type) * fr }* l,

La température de référence de l'aérodrome est égale à la moyenne mensuelle de la température
quotidienne moyenne du mois le plus chaud de l'année, majorée du tiers de la différence entre cette
température et la moyenne mensuelle de la température quotidienne maximale pour le même mois.
Température de référence d'aérodrome = T1 + T2 -T1

3
où

T1 = moyenne mensuelle de la température quotidienne moyenne du mois le plus chaud, et

f2 = moyenne mensuelle de la température quotidienne maximale pour le même mois.
Les valeurs de T1 et de T2 sont déterminées sur une période d'un certain nombre d'années. Quel
que soit le jour, il est facile d'observer les températures maximale et minimale (t2 et t1,
respectivement).
Température quotidienne moyenn e = t1 + t2

2
Température quotidienne maxim ale = t2

Pour un mois de 30 jours, la moyenne mensuelle de la température quotidienne moyenne T1 est
donc égale au 1/30e de la somme des trente valeurs de ((t1 + t2)12) obtenues à raison d'une fois par
jour, chaque jour du mois le plus chaud.
De même, la moyenne mensuelle de la température quotidienne maximale T2 est égale au 1/30e de
la somme des trente valeurs de t2 obtenues à raison d'une fois par jour, chaque jour du mois le plus
chaud.
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La Pente

Lorsque la longueur de base déterminée par les spécifications de décollage est égale ou supérieure à
900 m, cette longueur devrait être à nouveau augmentée de 10 %.

La = (Lsx pêhtêpiste* ffi ) * t-.

L'humidité

Aux aérodromes où la température et l'humidité sont toutes deux élevées, il peut être nécessaire de
majorer la longueur des pistes, déterminée comme il est indiqué mais il est impossible de préciser ici
la valeur de cette augmentation.

Exemples de l'application des corrections de longueur de piste

Les exemples suivants illustrent l'application des corrections de longueur de piste.

Exemple no 1 :

a) Données:

1) longueur de piste nécessaire pour atterrir au niveau
de la mer en atmosphère type 2 100 m

2) longueur de piste nécessaire pour décoller d'une piste
horizontale au niveau de la mer en atmosphère type 1 700 m

3) altitude de l'aérodrome 150 m
4) température de référence de l'aérodrome 24'C
5) température à 150 m en atmosphère type 14,025"C
6) pente de la piste 0,5o/o

b) Corrections de la longueur de piste pour le décollage :

1) longueur de piste pour le décollage avec correction
d'altitude =

Ittoo * t 1Sot

[ ),07 * 
300]* 

7700 = 7760 m

2) longueur de piste pour le décollage avec correction
d'altitude et de température =

11760x(24 -L4,025)x0,011 *1760= 1936m

3) longueur de piste pour le décollage avec correction
d'altitude et de température =

[1 936 x 0,5 x 0,10] + L936 = 2 033 m

De ce qui precede :

- La longueur de piste nécessaire pour le décollage ou l'atterrissage d'un avion sera plus faible
avec un vent de face et plus grande avec un vent arrière.

- La longueur de piste nécessaire sera également plus grande si la température est plus élevée,
car la densité de l'air diminue quand la température augmente et il en résulte des poussées
moindres et une portance réduite.

- L'effet des pentes des pistes sur les longueurs de piste est évident. Pour un décollage sur piste
montante un avion a besoin d'une plus grande longueur de piste que sur une piste horizontale
ou descendante.

Guide relatif à la conception des aérodromes-partie I : Pistes : GIAAC-AGA-14-04 13 sur 16
Le présent guide est disponible en version électronique et sur le site de I'AAC/RDC wwrrrr.aacrdc.org

<< Documentation non maitrisée après impression ou téléchargement »



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE GIAAG.AG A.14.O4

GUIDE
RELATIF À Ie coIcEPTIoN DEs

NÉROONOTUES - PARTIE I : PISTES

2eo'e édition : lr[ai 2022

Amendement 01 : 1 2/0512022

7. CALCUL DES DISTANCES DECLARÉES

Pour chaque sens d'utilisation de chacune des pistes d'aérodrome, quatre distances dites «
distances déclarées » sont calculées et publiées dans la publication d'information aéronautique
(AlP). ll s'agit des distances suivantes : TORA, TODA, ASDA et LDA.

. si la piste ne comporte ni prolongement d'arrêt ni prolongement dégagé, le seuil étant lui-
même situé à l'extrémité de la piste, les quatre distances déclarées sont normalement égales
et ont la même longueur que la piste d'envol (fig. A).

. si la piste comporte un prolongement dégagé (CWY), la TODA aura une longueur égale à
celle de la piste d'envol augmentée de la longueur du prolongement dégagé (fig B).

. si la piste comporte un prolongement d'arrêt (SWY), I'ASDA aura une longueur égale à celle
de la piste d'envol augmentée de la longueur du prolongement d'arrêt (fig. C).

. si le seuil est décalé, la LDA sera diminuée de la distance de décalage du seuil. Le décalage
du seuil n'affecte la LDA que dans le cas des approches exécutées du côté du seuil en
question; aucune des distances déclarées n'est atfectée dans le cas des opérations exécutées
dans l'autre sens (fig D).

. si la piste comporte plusieurs de ces caractéristiques (prolongement dégagé, prolongement
d'arrêt, seuil décalé), plusieurs des distances déclarées doivent être modifiées en
conséquence, les modifications obéissant toutefois au même principe susmentionné (fig E).

. lorsqu'une piste ne peut être utilisée dans un sens donné pour le décollage ou l'atterrissage,
en raison d'une interdiction d'ordre opérationnel, la mention « non utilisable »> ou l'abréviation
« NU » doit être indiquée (fig. F).

L'illustration des différents cas de figures de ces distances et un exemple de calcul sont portés
ci-dessous.

7.1 REPRÉSCruTRTION DES DTSTANCES DECLARÉES

Fig. A

SENS D'UTILISATION*VF7z-',

La piste ne comporte ni prolongement d'arrêt ni prolongement dégagé, le seuil étant lui-même situé à
I'extrémité de la piste. Les quatre distances déclarées ont alors la même valeur pour le sens
d'utilisation concerné.
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Fig. B

SENS D'UTILISATIOI\I

+=
La piste comporte un prolongement dégagé. La TODA inclut alors la longueur du prolongement
dégagé.

Fig. C

La piste comporte un prolongement d'arrêt. L'ASDA comprend alors la longueur du prolongement d'arrêt.

Fis. D

SENS D'UTILISATION+
->

La piste comprend un seuil décalé à chaque seuil de piste. La LDA exclut alors la longueur du tiroir.

Fig. E

Cas d'une piste comportant un seuil décalé, un prolongement d'arrêt et un prolongement dégagé.
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7.2 EXEMPLE

Fig. F1 : Piste 09127 : décollages et atterrissages dans les deux sens

Prolongement
dègagé
-580 m-

m
<- § Prolongement

d arrêt d'a rrê t

Fig. F2 : Piste 17135 : atterrissage seuil 17 uniquement et décollage seuil 35 uniquement.

PISTE +-3
Fig. F Modèle de présentation des renseignements sur les distances déclarées des figures F1 etF2

PISIE TORA ASDA TODA LDA

m m m m

09
27
17
35

2 000
2 000

NU
1 800

2 300
2 350

NU
1 800

2 580
2 350

NU
1 800

1 850
2 000
1 800

NU
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