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0 Résumé à l'attention de la direction 

 

Les directives techniques concernant les surfaces de service de vol (tV FBF) remplace 

l’instruction technique, surface de service de vol des forces aériennes, entretien et conserva-

tion de la valeur, du 27 Octobre 2000. 

 

La tV FBF est simultanément un instrument de conduite à disposition du Facility Manager et 

du locataire opérationnel, de même qu'un instrument de travail pour le gestionnaire de projets 

de constructions, l'exploitant et les planificateurs mandatés. Elle comprend six chapitres prin-

cipaux et un chapitre supplémentaire avec des annexes.  

 

Le chapitre 1 décrit l'objet, le but et le champ d'application de la présente directive technique 

pour les surfaces de service de vol. 

 

Le chapitre 2 aborde les aspects historiques des surfaces de service de vol sur les aéro-

dromes militaires, soit une période d'environ 100 ans. Outre la description de la structure 

technique des pistes, les exigences récentes concernant les pistes y sont traitées. 

 

Le chapitre 3 contient une description des processus de management requis pour la gestion 

moderne des surfaces de service de vol. 

 

Le chapitre 4 décrit les exigences que doivent remplir les surfaces de service de vol, dans le 

sens d'un état visé. Une distinction est faite entre les exigences concernant l'exploitation, les 

exigences en matière de construction et les exigences techniques. 

 

La marche à suivre pour procéder au relevé de l'état à des fins de documentation de la situa-

tion actuelle est traitée au chapitre 5. L'accent est mis sur les différentes méthodes de mesure 

mises en œuvre pour l'examen des surfaces, de la portance, de même que sur les indications 

nécessaires à la planification des coûts. 

 

Le chapitre 6 contient des informations pour la planification et la réalisation de projets de nou-

velles constructions ou d'assainissements de surfaces de service de vol. Ces informations 

sont destinées en première ligne aux planificateurs mandatés pour garantir l'uniformité du tra-

vail sur les différentes places. 

 

Pour améliorer la lisibilité et simplifier l'obtention d’une vue d'ensemble sur la tV FBF, tous les 

compléments nécessaires figurent dans le chapitre 7, annexes. 
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1 But, objet et champ d'application 

1.1 But 

Les surfaces d'exploitation de l'infrastructure militaire affectées au service de vol doivent être sur-

veillées et entretenues conformément à des standards uniformes. Il en va en priorité de la sécurité 

d'exploitation des surfaces de service de vol, pour lesquelles armasuisse Immobilier assume la 

responsabilité du propriétaire qu'il représente. 

1.2 Objet 

La tV FBF contribue à une gestion efficace et efficiente des surfaces de service de vol; elle 

est un instrument simple et avenant pour la gestion desdites surfaces. L'accent est mis sur 

l'utilisation adéquate des moyens pour la saisie de l'état et la maintenance, de même que 

pour les éventuelles nouvelles constructions, en tenant compte des exigences que doivent 

remplir les surfaces de service de vol en fonction du genre et de l'intensité de l'utilisation. 

La tV FBF servira à obtenir une vue d'ensemble de la totalité des surfaces de service de vol, 

avec la planification de la maintenance et la planification budgétaire, aux fins suivantes: 

 constatation en temps utile des mesures d'entretien nécessaires au niveau de la construc-

tion; 

 garantie d'une réalisation économique au moment optimal; 

 intégration en temps utile des conséquences financières dans la planification financière. 

1.3 Champ d’application 

La présente directive technique s'adresse aux Facility Manager, aux gestionnaires de projets de 

constructions, aux locataires opérationnels (en règle générale les forces aériennes), aux exploi-

tants (en règle générale la BLA) ainsi qu'aux planificateurs mandatés. 

 La tV FBF est contraignante pour toutes les surfaces consolidées utilisées ou co-utilisées 

des aérodromes (pistes principales, pistes de redondance, chemins de roulage, liaison 

entre les pistes, places de préparation et avant-places) en cas d'utilisation principalement 

militaire mais également en cas d'utilisation mixte (militaire/civile). 

 Les objets concernés sont les aérodromes du portefeuille immobilier d'armasuisse Immo-

bilier. Il s'agit notamment de Payerne, Sion, Meiringen, Emmen, Alpnach, Dübendorf, Lo-

carno, Buochs, Lodrino, Kägiswil et St. Stephan. 

 Pour les aérodromes dont armasuisse Immobilier est le propriétaire partiel (par exemple 

Berne), les directives ne s'appliquent que pour les propres surfaces de service de vol. 

 Les directives s'appliquent pour les situations particulières comme pour les situations 

normales, mais pas pour les situations extraordinaires comme les conflits armés. 

 La directive technique ne traite pas de systèmes de câbles d'arrêt ni des filets d'arrêt. 

Uniquement l'éclairage intégré aux surfaces de service de vol est concerné. 
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2 Histoire des surfaces de service de vol 
L'histoire des surfaces de service de vol des aérodromes militaires actuels remonte jusqu'à 100 

ans dans certains cas. Pendant les premières années de l'aviation militaire et civile, les avions 

décollaient et atterrissaient exclusivement sur des pistes recouvertes d'herbe. Vu les faibles per-

formances des aéronefs d'antan, les décollages et atterrissages devaient toujours impérativement 

être effectués avec le vent de face. Il en a découlé des aérodromes de forme aussi circulaire que 

possible, permettant de décoller et d'atterrir dans toutes les directions. 

Jusque dans les années 1940, seules les avant-places de halles fréquemment utilisées étaient 

consolidées, et ceci dans une modeste mesure. 

La consolidation des pistes en herbe avait pour but de réduire la dépendance aux conditions mé-

téorologiques et d'augmenter la sécurité. Elle a été réalisée dans le cadre de l'aménagement des 

aérodromes du Réduit et remonte à un ordre du général Henri Guisan datant de 1942. 

Un ou deux ans plus tard, 22 aérodromes disposaient d'une piste avec revêtement en dur longue 

généralement de 600 m et large de 40 m. Les avions se déplaçaient tout d'abord sur des chemins 

de roulage recouverts d'herbe jusqu'à la piste et, à l'atterrissage, ils quittaient la piste à un empla-

cement quelconque pour rejoindre l'emplacement de stationnement en roulant sur l'herbe. 

La consolidation des chemins de roulage n'a suivi que lentement. Souvent, les chemins de roulage 

n'allaient pas jusqu'à la tête de la piste mais reliaient l'avant-place d'une halle à la piste par le 

chemin le plus court. Les premiers chemins de roulage consolidés avaient une largeur de 8 à 10 

m. Dans les premiers temps, il n'existait pas encore de chemins de roulage parallèles. Par temps 

sec, spécialement, on continuait d'utiliser les chemins de roulage en herbe. 

2.1 Evolution des contraintes et de la longueur requise de la piste 

Le plus souvent, les ouvrages étaient construits par la troupe avec des moyens minimaux, confor-

mément aux règles valables à l'époque pour la construction des routes. Ils étaient conçus pour 

couvrir les besoins des avions à hélices en service à l'époque (Morane D 3800, C-36, Messer-

schmitt Me-109). 

 

Figure 2.1: évolution de la masse des avions engagés par les Forces aériennes 
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Vu les besoins découlant de l'introduction de nouveaux avions de combat plus rapides et plus 

lourds (voir la Figure 2.1), les pistes de 16 aérodromes ont été rallongées (sans élargissement) 

comme suit par étapes à partir du début des années 1950 jusque vers le milieu des années 1960 

pour l'essentiel: 

 tout d'abord d'une longueur de 600 m à 800 m ou 900 m, 

 puis à une longueur de 1'500 m, 

 et finalement à une longueur de 2'000 – 3'000 m. 

La piste de l'aérodrome de Payerne est la seule à avoir été rallongée, en 1974, de 400 m supplé-

mentaires pour dépasser une longueur totale de 3'000 m (y compris la zone de dégagement der-

rière les filets d'arrêt). 

2.2 Choix du genre de revêtement 

Dès le début, les surfaces de service de vol ont été consolidées aussi bien à l'aide de revêtements 

en bitume qu'avec des plaques de béton. Il y avait de nombreuses raisons au choix du genre de 

revêtement: 

Les avantages du bitume étaient principalement les coûts moindres et l'avancement plus rapide 

des travaux.  

Des plaques en béton ont été mises en place lorsque le sous-sol offrait une mauvaise portance, de 

même que sur les places de stationnement des avions. En effet, les contraintes ponctuelles exer-

cées par les trains d'atterrissage peuvent causer des déformations du bitume, spécialement sur les 

revêtements neufs et pendant les chaleurs estivales. De plus, le revêtement était soumis à 

d'intenses chaleurs par l'engagement des premiers avions à réaction DH-100 Vampire et DH-116, 

dont les sorties de tuyères étaient placées très bas. Pour cette raison, les avions à l'arrêt moteur 

en marche pouvaient endommager très rapidement le revêtement. Par conséquent, il fut systéma-

tiquement utilisé du béton pour les places de préparation, les têtes de pistes et les débouchés des 

chemins de roulement. 

La situation à cet égard s'est améliorée avec les types d'avions introduits ultérieurement. Lors des 

allongements ultérieurs des pistes, les anciennes têtes de pistes en béton ont généralement été 

conservées. 

Le problème est redevenu actuel avec l'introduction du F/A-18 Hornet: la sortie du réacteur auxi-

liaire qui sert au démarrage des réacteurs principaux (Auxiliary Power Unit APU) se trouve sous le 

fuselage et projette les gaz sur le revêtement vers l'arrière / le bas avec un angle de 45°. Par con-

séquent, lorsque cela n'était pas encore le cas, les places de préparation des F/A-18 ont été com-

plétées localement avec un revêtement en béton résistant à la chaleur. 

Pour les avions opérant aujourd'hui régulièrement à partir des aérodromes militaires, il est possible 

d'utiliser partout du bitume pour le revêtement des pistes et des chemins de roulage. La condition 

requise à cet effet est le choix du bon type de revêtement et de composantes appropriées de ce 

dernier (par exemple en utilisant des bitumes modifiés avec des polymères pour revêtements 

BMP). Selon l'utilisation, il peut rester indiqué de consolider des surfaces de au service de vol avec 

du béton (par exemple les places de stationnement d'avions, les surfaces sur lesquelles on fait le 

plein, etc.). 

2.3 Construction technique des pistes des débuts à nos jours 

La construction de pistes pendant la Deuxième Guerre mondiale respectait les principes de la 

construction routière en vigueur à l'époque, avec un empierrement minimal et des fossés latéraux, 
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conformément aux règles établies du temps de Napoléon. S'il n'était pas possible de réaliser les 

fossés latéraux, on les remplaçait par des conduites de drainage. 

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il régnait une pénurie de matériaux de construction 

comme le goudron, le bitume et le ciment. Il s'agissait, dès lors, d'économiser, c'est pourquoi la 

construction normale dans les années 1940 prévoyait, pour « les corps de pistes revêtus en noir » 

une épaisseur totale prescrite du revêtement de 22 cm, à laquelle il était possible d'ajouter, si né-

cessaire, une fine couche inférieure de compensation (voir la Figure 2). 

 

Figure 2.2: construction d'une piste de décollage et d'atterrissage d'un aérodrome militaire en 1942 

 L'humus était enlevé sur une profondeur d'un peu plus de 22 cm. La première couche 

mise en place se composait de matériaux contenant du gravier rond servant au nivelle-

ment et destiné à empêcher la pénétration indésirable de particules fines dans le corps de 

la fondation. Son épaisseur, hétérogène, n'est pas fixée précisément. Sur le dessin, une 

épaisseur de 5 cm est mentionnée. 

 Sur ce support de compensation, on disposait à la main un empierrement formé d'une 

couche de galets placés debout, d'une épaisseur de 15 cm (s'il n'était pas possible de se 

procurer les galets d'une rivière, il était également possible de mettre en place plusieurs 

couches de pierres anguleuses de 5 à 10 cm de côté pour obtenir la même épaisseur). 

 Sur l'empierrement venait une couche de 5 cm de ballast dur concassé d'environ 2 cm 

d’épaisseur, qui était ensuite comprimé au rouleau compresseur. 

 Le tout était recouvert d'une couche de 2 cm (!). de revêtement noir, ce que l'on faisait en 

appliquant plusieurs couches de bitume avec gravillons. 

 

En raison du risque de décrochement latéral de la roue arrière dont étaient équipés les avions, ce 

qui les rendait très sensibles au vent latéral, on attachait de l'importance à une inclinaison latérale 

aussi faible que possible, de 0.5 % (!). 

Les pistes de l'époque étaient beaucoup plus perméables à l'eau que les systèmes actuels. L'eau 

s'infiltrait dans la couche supérieure. On renonçait toutefois à prévoir l'évacuation latérale des eaux 

de la surface plane excavée (parallèle à la surface plane supérieure) pour des raisons écono-

miques et relevant de la technique de la construction. L'eau qui ne pouvait pas s'infiltrer dans le sol 

disposait manifestement de suffisamment de place dans les espaces creux de l'empierrement pour 

que le gel ne cause pas de déformation. Aujourd'hui encore, les dommages dus au gel sont rares 

dans ce type de construction. 
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Avec les revêtements étanches d'aujourd'hui, une faible inclinaison latérale ne suffit plus à garantir 

l'évacuation fiable et rapide de l'eau de pluie. Lors d’assainissements, l'inclinaison latérale doit être 

augmentée successivement jusqu'à atteindre environ 1.5%. 

 L'eau de pluie s'écoulant latéralement de part et d'autre de la piste était collectée dans 

des puits en bord de piste (accotement) et amenée dans des conduites d'infiltration en 

ciment. L'eau de pluie collectée passait par des puits d’infiltration. Si le sous-sol ne per-

mettait pas l'infiltration, les eaux étaient amenées vers un cours d'eau. 

 Ces systèmes d'évacuation des eaux fonctionnent aujourd'hui encore sur de nombreux 

aérodromes militaires. Ils doivent toutefois être réexaminés pour des raisons techniques 

de protection des eaux et, éventuellement, être adaptés (infiltration via des puits sans 

passage à travers une couche d'humus). 

 

Figure 2.3: construction d'un 'puits d'infiltration à des fins d'évacuation des eaux' en  

bord de piste d'un aérodrome militaire en 1942 
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Dans les années 1950 et 1960, les méthodes de construction se sont adaptées aux nouvelles pos-

sibilités offertes par l'utilisation accrue de machines pour la construction routière, avec 

 La réalisation d'une couche de fondation avec du gravier au lieu de l'empierre-

ment. Attention: le dimensionnement étant généralement fixé en fonction de la 

portance requise et non pour garantir la sécurité antigel, ces couches de fonda-

tion étaient très peu profondes. 

 L'épaisseur des couches bitumineuses (couches porteuses posées à chaud + 

couche d'usure) a été portée à 7 cm au total, puis à 9 cm. 

 Initialement, les plaques de revêtement en béton avaient une épaisseur de 16 

cm (les couvertures supplémentaires posées subséquemment n'ont souvent eu 

que des épaisseurs de 12 cm à 15 cm). Plus tard, les plaques de béton ont été 

exécutées avec des épaisseurs de 18 cm à 22 cm. 

 Indépendamment de l'année de construction, les plaques de béton des surfaces 

de service de vol ont toujours été réalisées en béton armé. Au début, on utilisait 

un ferraillage minimum en fers ronds (statique; minimum pour la construction) 

souvent goujonnées. Ce genre de construction n'est cependant en aucun cas 

conforme aux différentes générations de plaques en vertu des normes SN. Les 

revêtements en béton sans ferraillage sur les places de compensation consti-

tuent une exception (en raison du magnétisme). 

 

Figure 2.4: construction normale du bord de piste d'un aérodrome militaire en 1957 
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 Pour mieux tenir compte de la problématique de l'aquaplanage, l'écoulement 

des eaux de pluie sur les pistes a été amélioré en augmentant l'inclinaison à 

1.0% - max. 1.5% (relèvement de l'arête médiane de 10 - 15 cm, en rajoutant du 

matériau en hauteur lorsque cela est possible)1. 

 Le concept du système d'évacuation des eaux de surface (infiltrations via un 

accotement) a été conservé de manière inchangée. 

 Les renforcements nécessaires et les améliorations de la portance ont égale-

ment été réalisés dans la mesure du possible par le rajout de matériau. La dé-

molition de la substance construite initiale pour créer une nouvelle couche de 

fondation plus profonde n'a été réalisée nulle part systématiquement mais uni-

quement au cas par cas, à des emplacements précis, pour éliminer les fai-

blesses constatées. 

 L'allongement par étapes des pistes des aérodromes, sans élargissement, a 

généré sur tous les aérodromes des Forces aériennes une situation hétérogène 

de la construction de pistes dont les éléments se succèdent et ont été homogé-

néisés tout au plus en surface par le rajout subséquent d'un revêtement faisant 

la jonction entre les étapes de construction. 

A bien des endroits, la structure des pistes, des chemins de roulement et des places de station-

nement des Forces aériennes reste aujourd'hui comparable à celle des routes de moindre impor-

tance de construction moderne. Des épaisseurs de revêtement de moins de 10 cm ne sont pas 

rares. Par conséquent, la portance est limitée. 

 

Figure 2.5: construction normale d'un chemin de roulage sur un aérodrome militaire en 1962 

                                                
1
 Une inclinaison transversale de <1.5% remplit également les exigences de l'OACI pour les 

longueurs de pistes usuelles des aérodromes militaires. 
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2.4 Assainissements effectués ces dernières années 

Jusqu'au début des années 1990, seules des structures de revêtement très minces ont été cons-

truites en grand nombre. Ce n’est qu’avec l'introduction du F/A-18, presque deux fois plus lourd 

que le Mirage III, que les épaisseurs de revêtement ont été augmentées de >15 cm. 

Des surfaces avec une construction très faible peuvent encore être trouvées, particulièrement sur 

les surfaces de service de vol ou sur les aérodromes où il n'y a pas d'exploitation du F/A-18. 

 C'est pour cette raison que, lors d'assainissements, des sondages devraient toujours être 

effectués sur la construction existante. 

En plus d'améliorer la surface, l'objectif des assainissements était, dans un cas normal, d'augmen-

ter la portance et l'inclinaison latérale afin d'améliorer l'écoulement des eaux. 

Variante par rajout, sans toucher au sous-sol 

Dans la plupart des cas, les assainissements des surfaces ont été réalisés par rajout, sans toucher 

au sous-sol. Une nouvelle couche de revêtement est posée sur la couche existante, renforçant 

ainsi l'épaisseur de revêtement. 

L'augmentation de l'inclinaison latérale a été réalisée soit en reprofilant les zones en bordure avec 

du revêtement, soit en augmentant la zone médiane au moyen d'ajout d'une couche de gravier 

(voir la Figure 2.7). 

Assainissement standard de surface: 

 Fraisage du revêtement existant 

 Reprofilage pour améliorer l'inclinaison latérale 

 Ajout d'un nouveau revêtement (épaisseur d'env. 4 cm) 

Ces méthodes d'assainissement ont été répétées périodiquement. Sur l'aérodrome militaire de 

Meiringen, il y a par endroit jusqu'à sept couches de revêtement les unes sur les autres. 

 

Figure 2.6: profil-type d'assainissement des pistes de Meiringen, variante par  

rajout, sans toucher au sous-sol 
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Figure 2.7: profil-type d'assainissement des pistes de l'aérodrome de Dübendorf 2002, variante  

par rajout, sans toucher au sous-sol 

Variante par rajout, en touchant au sous-sol 

La variante par rajout, en touchant au sous-sol, comportant un démontage complet du revêtement 

existant et un éventuel renforcement de la couche de fondation, n'a été utilisée qu'aux endroits où 

les valeurs de portance étaient bien trop basses et devaient être augmentées. 

 

 

 

Figure 2.8: profil-type d'assainissement des pistes de Meiringen, variante par rajout, en touchant  

au sous-sol 
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2.5 Assainissement d'anciens revêtements bitumeux 

Dans les années 1970, l'huile de goudron de houille a principalement été utilisée comme liant pour 

la fabrication de revêtements routiers. Ces goudrons contenaient des substances nocives comme 

des phénols et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Des produits sans HAP sont 

utilisés dans les nouveaux revêtements. Lors de l'assainissement d'anciennes surfaces revêtues, 

une grande attention doit être accordée à ces substances. En fonction de la concentration de la 

pollution, le revêtement ne pourra pas être réutilisé. Les coûts subséquents peuvent être considé-

rables. 

On peut différencier les catégories suivantes pour évaluer la réutilisation: 

Teneur en HAP dans 

les liants 

Possibilités d'utilisation 

< 5'000 mg/kg Dans la mesure du possible, les matériaux bitumeux de démolition à faible 

teneur en HAP (en-dessous de 5’000 mg/kg HAP dans le liant) doivent être 

valorisés. Un tel matériau peut aussi être réutilisé comme granulat bitumineux. 

5'000 – 

20'000 mg/kg 

Préparation de granulat bitumineux dans une installation autorisée: 

Les matériaux bitumeux de démolition doivent être traités conformément à la 

directive de 2006 de l'OFEV pour la valorisation des déchets de chantier miné-

raux, ce qui signifie que ces matériaux doivent être traités uniquement dans 

des installations appropriées de préparation des matériaux de revêtement des 

routes ou selon le procédé du "recyclage à froid", dans le respect des condi-

tions-cadres définies. 

> 20'000 mg/kg Ces matériaux bitumeux de démolition peuvent uniquement être valorisés 

dans le cadre du traitement à froid pour l'utilisation de couches d'enrobés de 

fondation à froid. 

Ces matériaux devraient toujours être stockés dans une décharge bioactive. 

La teneur en HAP des eaux de lixiviation doit être contrôlée. Si le stockage en 

décharge bioactive est impossible, ces matériaux doivent être traités ou stock-

és dans des installations appropriées selon les prescriptions de l'autorité com-

pétente. 

Tableau 2.1 : évaluation de la réutilisation 

 

Des détails concernant la réutilisation possible ou la mise à la décharge de matériaux bitumeux de 

démolition pollués peuvent être trouvés dans la directive de l'OFEV "Directive pour la valorisation 

des déchets de chantier minéraux".1  

La teneur en HAP des surfaces revêtues existantes doit être déterminée au préalable au moyen de 

sondages. Les possibilités de réutilisation doivent impérativement être examinées pour des raisons 

de coûts. 

En fonction de la pollution, les coûts de mise en décharge par tonne de matériaux bitumeux de 

démolition sont de CHF 20.-/t jusqu'à plus de CHF 120.-/t! 

Des expériences tirées d’objets existants montrent que l'on doit s'attendre à une teneur en HAP de 

5'000 – 20'000 mg/kg pour les revêtements réalisés dans les années 1960. 

Il n'existe pas de valeur limite de la teneur en HAP pour le traitement mécanique (p. ex. fraisage). 

Des mesures peuvent toutefois être indiquées pour la protection des travailleurs lors de travaux 

sur de grandes surfaces ou s'étendant sur de longues durées. Cela doit être clarifié avec la SUVA 

dans les cas concrets. 

  

                                                
1
 Office fédéral de l'environnement (OFEV): Directive pour la valorisation des déchets de chantier minéraux, 2006 
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3 Gestion des processus 

3.1 Vue d'ensemble des processus 

La gestion des surfaces de service de vol est composée des processus de maintenance et de dé-

veloppement. Le graphique ci-après donne une vue d'ensemble grossière. 

 

Figure 3.1: vue d’ensemble des processus 

Le processus de maintenance comprend les processus partiels d’entretien, d’inspection et de re-

mise en état. La définition est conforme à la norme DIN 31051 et non à la norme SIA. 

Le processus de développement comprend les processus partiels de rétrospective et de perspec-

tives. La rétrospective éclaire l'aérodrome concerné sur son passé et les perspectives sur son fu-

tur.  

3.2 Vue d'ensemble des processus et des produits 

Lors des processus, les produits suivants sont créés. 

 

Figure 3.2: vue d'ensemble des produits 
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Le processus partiel d’inspection est documenté dans le rapport technique. L'état actuel de la 

construction ainsi que l'utilisation et l'occupation figurent dans une première partie. Les résultats 

évalués sont comparés avec les exigences que doivent remplir les surfaces de service de vol. Il en 

découle le besoin avec des mesures à court, moyen et long terme. 

Pendant les dernières années, un rapport technique standardisé, disponible par surface, a été éla-

boré pour tous les aérodromes et a été remis au Facility Manager, au locataire opérationnel et à 

l'exploitant. Les besoins spécifiques par site et les exigences concernant l'utilisation ont été pris en 

compte. Pour les aérodromes comme Kägiswil, Buochs et St. Stephan, seuls des examens réduits 

d'état ont été effectués. 

Le rapport technique est mis à jour tous les 10 ans. Lors de cette mise à jour, les examens définis 

sont effectués sur les différentes surfaces de service de vol. La responsabilité de l'exécution se 

trouve auprès du MaIMB FBF. L'engagement de moyens doit être adéquat et prendre en compte le 

genre et l'intensité d'utilisation des différents aérodromes. 

Le processus partiel de rétrospective est documenté dans le rapport relatif à l'historique de l'objet. 

Les principales étapes de l'histoire de l'aérodrome y sont présentées, le développement et l'agran-

dissement du champ d'aviation y sont documentés et les mesures qui ont été mises en œuvre les 

années précédentes y sont consignées. 

Le processus partiel de perspectives est consigné dans le rapport de planification d'affectation. 

Les thèmes principaux sont les perspectives d'affectation et les changements d'affectation connus 

avec les répercussions sur les exigences et la mise à contribution des surfaces de service de vol. 

3.3 Processus de maintenance 

3.3.1 Vue d'ensemble 

La représentation suivante décrit les processus partiels de la maintenance, la responsabilité ainsi 

que la fréquence entre les interventions.  

 

Figure 3.3: processus partiels de la maintenance 

Légende : FM = Facility Manager / OM = locataire opérationnel, p. ex. généralement FA / exploitant = BLA, FA ou 

RUAG / MaIMB FBF= mandataire pour la gestion immobilière de surfaces de service de vol 
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Le processus de maintenance est composé des processus partiels d’entretien, d’inspection et de 

remise en état. La définition des différents processus partiels se fonde sur la norme technique de 

l'industrie allemande DIN 31051. 

Par maintenance, on entend des mesures qui contribuent à retarder l'usure existante et garantis-

sent une longue durée de vie. Des travaux d'entretien repoussés ou non exécutés ne doivent pas 

conduire à des projets de remise en état. 

L'inspection sert à constater et à apprécier l'état actuel d'une entité, y compris la constatation des 

causes de l'usure. De plus, les mesures d'assainissement (à court, moyen et long terme) néces-

saires pour une utilisation future sont fixées. Lors de l'inspection, plusieurs acteurs sont générale-

ment impliqués (exploitant, locataire opérationnel et MaIMB FBF). 

La remise en état comprend la planification des mesures, la fixation des priorités des mesures et 

leur mise en œuvre. L'efficacité des mesures mises en œuvre doit impérativement être vérifiée. 

Cela signifie que les déficits corrigés au moyen des mesures doivent être vérifiés avec une assu-

rance-qualité adaptée. 

3.3.2 Processus partiel d’inspection  

La représentation suivante décrit les détails de l'inspection ainsi que la fréquence entre les inter-

ventions. 

 

Figure 3.4: processus partiel d’inspection 

Des contrôles simples sont effectués quotidiennement avant chaque engagement de vol par la 

direction de vol. Les contrôles se limitent à la surface et aux revêtements des surfaces de service 

de vol. Il est également contrôlé qu'aucun obstacle ou corps étranger ne se trouve sur les pistes. 

Les examens systématiques de l'état sont effectués sous la responsabilité du MaIMB FBF deux 

fois par an (printemps et automne). Le MaIMB FBF est accompagné par les responsables 

d’aérodrome pour la construction (BLA ou FA) sur les aéroports. Les contrôles consistent en des 

contrôles visuels de l'ensemble des surfaces de service de vol, effectués avec des moyens 
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simples (p. ex. latte de 4 m). Les résultats sont consignés dans un rapport succinct. L'élaboration 

et la structure des rapports sont standardisées et identiques sur toutes les places. 

Les examens approfondis de l'état ont lieu dans le cadre de la mise à jour, ou de l'actualisation du 

rapport technique tous les dix ans. Les surfaces, la portance, la rugosité et la planéité longitudinale 

sont examinées. Les examens sont effectués par des spécialistes externes. L'ampleur des exa-

mens est déterminée en fonction des prescriptions dans le rapport technique et de l'intensité à 

laquelle la place est utilisée. L'exécution est effectuée par le MaIMB FBF, qui coordonne égale-

ment les spécialistes externes. 

3.4 Processus de développement 

La représentation suivante décrit les processus partiels du développement, la responsabilité ainsi 

que la fréquence entre les interventions. 

 

Figure 3.5: processus partiel de développement 

Légende : FM = Facility Manager / OM = locataire opérationnel, généralement FA / MaIMB FBF= mandataire pour la 

gestion immobilière de surfaces de service de vol  

 

Le processus de développement est composé des processus partiels de rétrospective et de pers-

pective. Les résultats et les enseignements tirés du processus partiel de rétrospective sont consi-

gnés dans le rapport "Historique de l'objet". Les résultats et les enseignements tirés du processus 

partiel de perspectives sont documentés dans le rapport "Planification d'affectation".  

 

Les deux rapports sont également réexaminés tous les 10 ans et au besoin actualisés, complétés 

et mis à jour. L'élaboration est effectuée par le MaIMB FBF. 
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4 Exigences en matière de surfaces de service de vol 

4.1 Exigences concernant l'exploitation 

Les Forces aériennes utilisent et exploitent leurs aérodromes, selon leur fonction et impor-

tance, répartis en trois catégories de sollicitation (exploitation de jets, d’avions à hélices et 

d'hélicoptères), conformément à leur concept d'emplacements actuel. Les systèmes de 

pistes sont ainsi également répartis en différents niveaux de besoins. Cette répartition est 

pertinente parce que la sollicitation des surfaces de service de vol est différente par catégo-

rie et parce que les priorités en matière de construction, de remise en état et de réparation 

doivent être adaptées en fonction de celle-ci. 

Dans la présente tV, il n'est pas uniquement question de la construction et de la remise en 

état de surfaces de service de vol de la catégorie la plus élevée (les aérodromes de guerre 

et les aérodromes d'entraînement, qui ont des avions de combat dans leur exploitation), mais 

plus généralement aussi sur les autres surfaces de service de vol des Forces aériennes en 

Suisse. 

4.1.1 Sécurité de vol 

Les exigences d'exploitation de cette catégorie d'aérodromes ne nécessitent pas uniquement 

une disponibilité élevée des surfaces de circulation sans de longues interruptions, mais éga-

lement une sécurité d'exploitation élevée, c'est-à-dire une sécurité élevée de vol et contre les 

accidents. 

Aucun matériau désolidarisé ne doit se trouver sur les surfaces de service de vol. Le danger 

n'existe pas uniquement là où des véhicules routiers et agricoles traversent des pistes et où 

des matériaux étrangers pourraient être transportés, mais aussi là où il existe la possibilité 

que des bouts de revêtement détachés et des granulats de roche puissent se trouver sur la 

surface de service de vol en raison du processus "lié au vieillissement" du revêtement. Si de 

tels granulats de roche détachés se trouvant sur la piste s'envolent par le flux d'éjection du 

réacteur d'un avion et qu'ils sont pris dans l'aspiration du réacteur d'un autre avion, cela peut 

causer des dommages au réacteur et peut conduire, dans des cas extrêmes, à des interrup-

tions dangereuses de décollages, des atterrissages d'urgence voire même à la chute d'appa-

reils. 

4.1.2 Utilisation et affectation 

Les surfaces de service de vol sont définies en détail en ce qui concerne leur utilisation. 

L'utilisation et l'affectation d'un aérodrome constituent la base pour déterminer le volume du 

trafic sur les différentes sections des surfaces de service de vol. Dans la "directive tech-

niques concernant les surfaces de service de vol" du Facility Management d'armasuisse Im-

mobilier, les courbes de variations correspondant aux mouvements d'aéronefs de différents 

aérodromes sont représentées. 

Au moyen de cette statistique, qui différencie trois catégories d'aéronefs (exploitation de jets, 

d’avions à hélices et d'hélicoptères), différentes classes de charge ou taux de charge de 1 

(faible) à 6 (très élevé) résultent de plusieurs points de comptage fictifs avec la pondération 

correspondant aux types d'avions. Etant donné que ce taux de charge est une fonction du 

poids de la catégorie d'aéronefs, il ne s'agit pas d'un taux de charge absolu des surfaces de 

service de vol, mais se rapporte toujours à l'aérodrome pris en considération. 

La représentation graphique indique toutefois nettement quelles surfaces de quels aéro-

dromes sont les plus sollicitées et doivent être ainsi dimensionnées ou examinées de façon 

plus détaillée. 
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4.2 Exigences en matière de construction 

Le déroulement d'un service de vol sûr ne peut être garanti que si des exigences particuliè-

rement élevées concernant la surface du revêtement des surfaces de service de vol sont dé-

terminées. 

L'état doit être constamment surveillé. Cela est effectué par les contrôles visuels quotidiens 

de l'organe du service de vol des Forces aériennes, d'une part, et par des relevés spéciaux 

d'autre part, comme: 

 des mesures de déflexion (périodiquement) 

 des mesures de la qualité antidérapante (en cas de doute d'une qualité antidérapante suf-

fisante) 

 des relevés visuels de l'état des surfaces (deux fois par an)  

4.2.1 Etat / durabilité / résistance à l’abrasion 

Afin que les surfaces de service de vol se trouvent dans un état durable et résistant à 

l’abrasion à long terme, les dommages à la surface doivent être reconnus suffisamment tôt 

lors d’inspections et doivent ensuite être réparés. Les états les plus souvent constatés et 

leurs causes décrites ci-après correspondent à un état n’étant pas visé sur les surfaces de 

service de vol. 

 

Deux caractéristiques relatives à l'état sont différenciées pour les types de revêtement as-

phalte et béton: 

 état de la surface et 

 état de la substance. 

Les dommages de la surface sont plus reconnaissables que les dommages situés plus en 

profondeur nécessitants généralement des examens importants, comme des sondages et 

des examens des matériaux de construction. 

 

A) Caractéristiques relatives à l'état – revêtement en bitume 

 

Dommages de surface dans la superstructure bitumineuse 

Caractéristiques relatives 

à l'état 

Causes 

Trous de type "nid de 

poule": 

 

Perte partielle de matériau dans la couche de roule-

ment ou même dans plusieurs couches de revête-

ments bitumeux. 

Surfaces locales de revêtement cassées, dommages 

dus au processus de vieillissement ou aux contraintes 

exercées par le trafic. 

Soulèvements: 

 

Soulèvements isolés survenant dans la surface. 

La cause des soulèvements sur de petites surfaces 

résulte principalement de l'eau emprisonnée dans le 

revêtement; ces dommages peuvent survenir en été 

en raison de la pression de vapeur et en hiver en rai-

son du soulèvement dû au gel. 

Enrichissements en liants: En cas d'enrichissements en liants en surface, les 

causes sont par exemple une mauvaise préparation 

du mélange, des processus de compactage incorrects 

et/ou des post-compactages. 
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Surfaces réparées: 

 

Surfaces créées lors de travaux de réparation d'en-

droits endommagés. Une accumulation de surfaces 

réparées peut être un indice de l'évolution des dom-

mages se dessinant, dans l'ensemble de la construc-

tion ou dans des parties de celle-ci. 

Résidus de caoutchouc: 

 

Résidus des pneus sur la piste dans les aires de tou-

cher des roues des avions atterrissant. Les matériaux 

de pneus vulcanisés sur la piste provoquent une perte 

d'adhérence. 

Taches d'huile et de fluide 

hydraulique: 

 

Endommagement du revêtement causé par l’effet 

d'huile, de fluide hydraulique ou d'essence. 

Dommages de surface en 

raison des produits de dégi-

vrage: 

Endommagement du revêtement en raison de l'utilisa-

tion de produits de dégivrage pour des surfaces ainsi 

que des avions pouvant provoquer une rugosité ré-

duite de la surface. 

Granulats polis: Surfaces de granulats devenues lisses, principale-

ment en raison des sollicitations élevées du trafic, des 

processus de nettoyage ou de meulage lors de l'éli-

mination des inégalités de la surface. 

Déformations et  

tassements: 

Creux isolés dans la surface dans lesquels des 

flaques d'eau se forment après des pluies et qui, en 

hiver, se transforment en surfaces gelées. 

Dommage causé pour la plupart par une composition 

inadaptée de l'enrobé, des tassements de l'assise, un 

post-compactage ou des défauts lors de l'exécution 

de travaux. Surcharge mécanique ponctuelle de la 

construction en bitume. 

Perte de substance dans la  

couche de roulement en 

bitume: 

Perte de mortier et/ou perte de granulats. 

Dommage causé dans la plupart des cas par le vieil-

lissement ou une mauvaise adhérence entre les gra-

nulats et le bitume. 

Surface en bitume brûlée: Surface avec des bitumes brûlés ou carbonisés. 

Brûlures par le souffle des réacteurs, causées par des 

jets. 

Ondulations de la planéité 

longitudinale: 

Ondulations perpendiculaires à la direction du trafic et 

survenant à intervalles réguliers. Elles sont par 

exemple causées par des charges élevées du trafic 

ou par les forces de freinage ou d'accélération en 

relation avec des couches supérieures du revêtement 

fragiles à la déformation, une portance réduite de 

l'ensemble de la construction ou un assemblage de 

couches défectueux. 
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Dommages de substance dans le revêtement bitumineux 

Caractéristiques relatives 

à l'état 

Causes 

Déformations: Soulèvements dans le revêtement au niveau des 

zones de transition de méthodes de construction et 

des surfaces d'échange. En raison des différents 

coefficients de dilatation des superstructures à liants 

hydrauliques et bitumineux, différentes variations im-

portantes de longueur sont provoquées lors de chan-

gements de température. Cela peut causer des dé-

formations dans la zone de transition en cas de chan-

gement de méthodes de construction de la couche 

supérieure ou des sections de la structure. 

Fissures dues au freinage 

et à l'accélération: 

Fissures transversales par rapport à l'axe, en forme 

de croissant. Fissures causées par le trafic en raison 

des processus de freinage et d'accélération. Généra-

lement aussi un indice d'un mauvais assemblage des 

couches entre les revêtements bitumeux et/ou d'une 

résistance réduite à la déformation du revêtement. 

Fissures isolées, longitudi-

nales et transversales: 

Les fissures isolées sont généralement causées par 

de mauvaises jointures, le vieillissement de la cons-

truction du revêtement, par des effets défavorables 

dus au froid et à la fatigue ou la propagation de fis-

sures des couches inférieures (couches à liant hy-

draulique et défaillances individuelles). 

Faïençage (peau de croco-

dile) en raison du vieillisse-

ment et de la température: 

Fissures reliées entre elles, qui divisent la surface du 

revêtement en surfaces approximativement rectangu-

laires. Dommage généralement causé par le vieillis-

sement en raison du retrait après durcissement du 

revêtement et des contraintes de traction induites 

thermiquement. 

Faïençage (peau de croco-

dile) en raison de l'usure / 

d'une surcharge: 

Fissures reliées entre elles dans la zone de passage 

du trafic, qui développent une structure de petites 

surfaces en relation avec les irrégularités croissantes. 

Cassures en raison de la fatigue du revêtement sous 

l'effet répété de la charge de trafic. 

Fissures de réflexion: Fissures dans une couche de roulement sur une 

couche de base à liant hydraulique ou une vieille dalle 

de béton. Fissures traversantes en raison de mouve-

ments imputés à la température des couches infé-

rieures. 

Formation d'ornières: Compressions avec des soulèvements latéraux pos-

sibles dans la voie des roues. Altérations causées par 

le trafic qui peuvent mener à une déformation de la 

construction du revêtement. Les ornières sont cau-

sées dans la plupart des cas par une résistance insuf-

fisante à la déformation d'une ou de plusieurs 

couches, moins souvent par une portance insuffisante 

de la superstructure.  
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B) Caractéristiques relatives à l'état – revêtement en béton 

 

Dommages des surfaces en béton 

Caractéristiques relatives 

à l'état 

Causes 

Ecaillages: Ecaillages de granulats individuels ou de petites par-

ties de béton, causés entre autres par des granulats 

inappropriés, un enrichissement en mortier de la sur-

face ou une erreur de mélange dans le béton coulé 

sur place. Induits par l'alternance de périodes de gel 

et de dégel et généralement renforcés en relation 

avec les moyens de dégivrage. 

Surfaces réparées de petite 

étendue: 

Endroits réparés d'une surface de moins 0.50 m2, qui 

indiquent une réparation de petits dommages indivi-

duels. 

Des petites surfaces réparées dans les revêtements 

en béton ne sont en général pas l'indice d'un dom-

mage en progression. Une accumulation de surfaces 

réparées est toutefois toujours l'indice d'un défaut de 

base dans la substance. 

Surfaces réparées de 

grande étendue: 

Endroits réparés d'une surface de plus 0.50 m2, qui 

indiquent déjà une réparation de dommages plus 

grands. 

Une accumulation de grandes surfaces réparées est 

toutefois toujours l'indice d'un défaut de base dans la 

substance. De grandes surfaces réparées dans les 

revêtements en béton favorisent souvent aussi une 

évolution constante des dommages en raison des 

contraintes supplémentaires produites. 

Cassures/fissures dues au 

gel: 

Généralement des fissures en forme de D le long d'un 

joint ou d'une cassure. L'eau qui a pénétré dans les 

joints ou les fissures, ne pouvant pas s'écouler, cause 

des éclatements et des cassures sous l'effet du gel. 

Scellement de joint en-

dommagé: 

Détachement du scellement de joint, rendant possible 

la pénétration d'eau, de saleté et de pierres dans les 

joints. 

Dommage principalement provoqué par le vieillisse-

ment du scellement de joint ou des types de joints 

inappropriés (p. ex. écart de joint trop petit). 

Le contact avec des lubrifiants et des moyens de dé-

givrage peut mener à une réaction si un scellement de 

joint inadapté est choisi. 

Résidus de caoutchouc: Résidus des pneus sur la piste dans les aires de tou-

cher des roues des avions atterrissant. Voir les 

causes et effets semblables à ceux sur une surface 

bitumeuse avec une perte d'adhérence. 

Dommages aux arêtes le 

long des joints: 

Ruptures situées le long des joints, qui ne traversent 

pas la dalle en béton en entier mais qui débouchent 

sur les joints. 
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Dommage généralement causé par la pénétration de 

corps étrangers dans les joints. Ces dommages em-

pêchent la dilatation et provoquent, dans la zone des 

joints, des pics de tension qui dépassent la résistance 

du béton. 

Dommages aux arêtes des 

des dalles en béton: 

Pour les revêtements en béton, les angles et les 

arêtes de dalles en béton inclinées peuvent être en-

dommagés mécaniquement à la suite du déneigement 

(« routes noires »), raison pour laquelle des pertes et 

détachements de matières similaires à ceux des revê-

tements bitumeux peuvent survenir. 

Faïençage (peau de croco-

dile): 

Fissures fines et non profondes. 

Dommage généralement causé par une cure insuffi-

sante de la dalle en béton. 

Surface polie /  

granulats grossiers: 

Surfaces polies des granulats grossiers. 

Le polissage de granulats grossiers est généralement 

causé par des sollicitations élevées du trafic ou par 

des processus de nettoyage, souvent lié avec des 

granulats grossiers moins résistants. 

 

Dommages de substance des sections en béton 

Caractéristiques relatives 

à l'état 

Causes 

Eloignement des plaques 

en béton: 

Dérive des dalles en béton. La cause est générale-

ment un mauvais ancrage ou un mauvais appui des 

bandes extérieures de béton.  

Cassures aux angles: Cassures en biais reliant les fissures aux deux bords 

de la dalle en béton et atteignant une longueur infé-

rieure à la moitié de la longueur de la dalle en béton. 

Dommage généralement causé par des pics de ten-

sion en bordure des dalles en béton. 

Dommage RAS / RAG: RAS = réaction alcali-silice, ou RAG = réaction alcali-

granulat. Décomposition du béton en raison d'une 

réaction chimique entre certains constituants du ci-

ment et du granulat. Lors d'une RAS, les constituants 

sensibles aux alcalis et contenant de la silice du gra-

nulat réagissent avec les alcalis de la solution intersti-

tielle du béton et produisent un gel qui s'efforce d'ab-

sorber l'eau. 

L'augmentation du volume qui s'ensuit peut causer 

des pressions de gonflement endommageant la struc-

ture et réduisant la durabilité du béton. La preuve 

qu'un béton est affecté une RAG doit toujours être 

fournie. 

Dalle en béton cassée: Fissures longitudinales et transversales ininterrom-

pues dans la dalle en béton. Une superposition défa-

vorable des sollicitations du trafic et des sollicitations 

thermiques cause des fissures lors d'un dépassement 

de la résistance du béton. 
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Dommages de joints: Dommages qui surviennent à cause d'une mauvaise 

exécution des joints, p. ex. en raison d'une mauvaise 

forme géométrique du joint de reprise. 

Cassures dans les dalles de béton dans la zone des 

extrémités d'ancrage. Par l'ancrage de plusieurs 

dalles en béton, la résistance à la traction de la dalle 

en béton peut être dépassée en raison de contraintes. 

Cassures ou ruptures dans les dalles de béton par 

des goujons fixées de biais (contraintes suite à des 

mouvements dus à la température). 

Pompage des dalles en  

béton: 

Mouvement des dalles en béton sous l'effet de la 

charge de trafic. 

Un mauvais entretien des joints en est la cause. Lors-

que des joints ne sont pas étanches, l'eau s'infiltre 

entre la dalle en béton et la couche de fondation. 

Lorsque l'eau ne peut pas s'écouler, un phénomène 

de pompage se produit sous l'effet des charges. Il en 

découle une modification des conditions de support 

des dalles en béton (espace creux et décrochement) 

avec comme conséquence la formation de fissures 

dans la dalle en béton. 

Dommages causés par la 

chaleur: 

En raison de l'empêchement de l'extension en lon-

gueur (mauvais entretien des joints ou mauvais assai-

nissement).  

Décrochement: Décalage en hauteur de deux dalles en béton conti-

guës. 

Dommage causé par une transmission défaillante des 

forces transversales ou par l'espace creux sous la 

dalle en béton suite à l'érosion de la couche de fonda-

tion. 

 

Les surfaces de service de vol doivent se trouver en bon état technique, durable et résis-

tant à l’abrasion à long terme. 

 

Les caractéristiques énumérées et décrites ci-dessus, ainsi que les dommages des revê-

tements bitumineux et de béton, doivent en premier lieu être empêchées pour des raisons 

techniques de sécurité de vol et être immédiatement remises en état. 
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4.2.2 Qualité antidérapante 

En raison des vitesses élevées, une qualité antidérapante suffisante est un critère de sécu-

rité important sur les pistes principales. Sur les chemins de roulage et les places, la qualité 

antidérapante est d'une importance moindre. 

Une rugosité bonne et homogène des revêtements assure l'adhérence suffisante et régu-

lière et empêche une sortie de piste latérale des avions décollant ou atterrissant. En cas de 

rugosité non uniforme, le danger d'un freinage déséquilibré est présent. 

En plus de la structure de la surface de circulation devant présenter une importante micro- 

et macro-rugosité, le profil de pneu, les effets des intempéries (température et humidité) et 

la vitesse ont également une grande influence sur le coefficient d’adhérence µ. 

Les exigences en matière de rugosité des surfaces de service de vol doivent être remplies 

conformément aux dispositions de l'annexe 14, vol. I de l'OACI. En conséquence, la qualité 

antidérapante des surfaces mouillées doit être saisie à intervalles réguliers par un système 

de mesure. 

Les procédés suivants sont connus: skiddomètre, mu-mètre, trailer LCF ou appareil de me-

sure d’adhérence de surface (SFT, surface friction tester). 

 

Pour un film d'eau d'une épaisseur de 1 mm, les valeurs suivantes de qualité antidérapante 

sont exigées en fonction de l'appareil de mesure selon l'OACI. 

 

Type de sys-

tème de me-

sure 

Vitesse de mesure 65 km/h Vitesse de mesure 95 km/h 

 Valeur  

minimale 

Valeur 

d‘alarme 

Valeur de 

nouvelle 

construc-

tion 

Valeur 

minimale 

Valeur 

d’alarme 

Valeur de 

nouvelle 

construc-

tion 

Mu-mètre 0.42 0.52 0.72 0.26 0.38 0.66 

*Skiddomètre 

Trailer 

0.50 0.60 0.82 0.34 0.47 0.74 

(SFT, surface 

friction tester)  

0.50 0.60 0.82 0.41 0.54 0.74 

Trailer LCF 0.43 0.53 0.74 0.24 0.36 0.64 

Tableau 4.1 : exigences de qualité antidérapante selon l'OACI 

* Appareil de mesure d’adhérence de surface. Appareil standard de mesure en Suisse 

 

Les coefficients d’adhérence mesurés se différencient en fonction des systèmes de mesure 

et de la vitesse de mesure pour la même surface et ne sont pas directement comparables 

entre eux. Avec une vitesse plus élevée, des coefficients d’adhérence plus faibles sont me-

surés. 

La valeur limite de l'OACI la plus basse (mesurée à 65 km/h) pour le skiddomètre est de  

µ = 0.50. 

Si cette valeur limite n'est pas atteinte, l'adhérence doit être rétablie. L'OACI exige une qua-

lité antidérapante minimale de 1 mm pour les surfaces de service de vol. 

Comme le montre la pratique, aucun problème n'est survenu à cet égard au cours des der-

nières années. Avec le vieillissement, une amélioration de la qualité antidérapante peut être 

observée par une friabilité du liant et par l'"effritement" des fractions fines en surface. 

Il convient de renoncer à un traitement mécanique de la surface, comme le rainurage 

("grooving") pour améliorer la qualité antidérapante, car un détachement accru de granulats 

de roche peut s’en suivre. 
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4.2.3 Constance et planéité de la structure 

La planéité longitudinale joue avant tout un grand rôle sur les surfaces de service de vol où 

les avions roulent jusqu'à 300km/h. Les déformations et les inégalités ont des incidences 

sur le de roulis des roues. Dans ce cas, les roues souffrent de surcharges dynamiques. Les 

inégalités dans le sens longitudinal sont ressenties par le personnel de vol et automatique-

ment enregistrées par l'accéléromètre comme chocs sur l'avion. 

 

Avec une inclinaison latérale de max. 1.0%  1.5% et en grande partie sans inclinaison 

longitudinale, des déformations et des inégalités dans le sens de la largeur mènent très ra-

pidement à la formation de flaques d'eau et ainsi au danger d'aquaplanage. Particulière-

ment sur les chemins de roulage, sur lesquels les avions roulent de manière très "fidèle à la 

trace" contrairement aux pistes plus larges des aérodromes, il existe le danger de formation 

d'ornières. Il ne s'agit pas ici d'usure, mais de déformations de la surface sous l'effet d'une 

charge élevée. Ces déformations peuvent être dues à une mauvaise qualité de revêtement, 

à une épaisseur insuffisante de revêtement, mais aussi à une mauvaise portance de la 

couche de fondation. 

Pour l'évaluation de la planéité longitudinale des surfaces de circulation, il existe une multi-

tude de méthodes de calcul. Le chapitre 5 abordera cela plus en détail. 

 

L'annexe 14, vol. I de l'OACI décrit les exigences en matière de planéité des pistes comme 

suit: 

 Comme critère d'acceptation, une valeur de 4 mm sous la latte de 4 mètres est exigée 

selon la réglementation en matière de construction des routes pour des inégalités 

courtes et une valeur de 3 mm sous la latte de 4 mètres selon l'OACI. 

 Selon l'OACI, des inégalités isolées (décrochement) survenant au cours de la durée 

d'utilisation ne devraient pas, sur une distance de 45 m, être plus grands que 2.5 à  

3 cm. Il faut éviter la formation de flaques d'eau (danger d'aquaplanage). 

 Des critères obligatoires pour la limitation des inégalités aux ondes longues ne sont pas 

indiqués dans la réglementation. 

 

Une nouvelle méthode de relevé et d'évaluation de la planéité longitudinale est décrite en 

détail au chapitre 5. L'index IRI (International Roughness Index) est fréquemment utilisé 

pour l'évaluation de la planéité longitudinale sur les aérodromes. Un IRI de 0 correspond à 

une surface de chaussée absolument parfaite. Pour les pistes, un IRI de < 2 est générale-

ment exigé. 

Des IRI entre 2 et 3.5 ne sont pas encore critiques et peuvent être acceptés sans problème 

pour les surfaces de service de vol existantes. Cette valeur correspond à l'exigence pour 

de nouveaux revêtements sur les routes. 

 

  



tV (directives techniques) armasuisse Immobilier – surfaces de service de vol 

  28/104 

Dok-ID/Vers 70222/00 

4.3 Portance 

4.3.1 Généralités 

Afin de créer une procédure uniforme à l'échelle mondiale pour la classification de la por-

tance de surfaces de service de vol, la méthode ACN / PCN a été développée au début des 

années 1980 sur mandat de l'OACI (annexe 14). 

Selon cette méthode, le numéro de classification d'aéronef (ACN) exprime l'effet relatif d'un 

aéronef sur une chaussée pour des propriétés définies du soubassement. 

Le numéro de classification de chaussée (PCN) décrit la résistance que présente une sur-

face de service de vol face à une charge. 

Selon la procédure ACN/PCN, une surface de service de vol peut être utilisée sans restric-

tion si l'ACN des aéronefs est inférieur ou égal au PCN de la surface de service de vol. 

4.3.2 Explications concernant les données ACN/PCN 

Lors de la comparaison des deux valeurs ACN/PCN, il est impératif de considérer, en plus 

des valeurs pures, l'ensemble des données concernant l'ACN et le PCN. 

En plus de la valeur de portance, l'ACN et le PCN contiennent des données: 

 sur la nature de la surface de service de vol 

 sur la pression admissible des pneus 

 sur la portance du soubassement et  

 sur la méthode d'évaluation. 

L'exploitation d'une surface en utilisation de surcharge, c'est-à-dire lorsque ACN>PCN, est 

possible à condition qu'un contrôle soigneux soit effectué. 

Lors d'une utilisation en surcharge élevée ou prolongée, il faut s'attendre avec un raccour-

cissement considérable de la durée d'utilisation, en même temps qu'une augmentation simul-

tanée des frais d'entretien. L'évaluation de la portance de superstructures prend en compte 

la fatigue des matériaux par les contraintes répétées. Plus la charge est élevé, moins l'est le 

nombre de modification de charges pouvant rouler sur la surface jusqu'à l’apparition des 

premiers dommages dus aux surcharges. Ainsi, si la première fissure due à la fatigue dans 

la couche supérieure ne représente pas encore une défaillance complète d'une surface de 

service de vol (cf. effondrement d'un pont), c'est toutefois le début d'une détérioration tou-

jours plus grave des caractéristiques de la surface sous l'effet des charges. C'est pourquoi 

un examen est toujours lié à l'utilisation économique pour un temps déterminé de durée d'uti-

lisation de la superstructure. 

Comme valeur indicative l'OACI, une utilisation en surcharge (dans une exploitation ordi-

naire) est admise sans restrictions majeures jusqu'à 10% pour les revêtements flexibles et 

jusqu'à 5% pour les revêtements rigides, pour autant que moins de 5% des mouvements 

d'aéronefs d'une année ne dépassent le PCN. Dans des cas exceptionnels, une charge plus 

élevée de 50% à max. 100% peut être admise pour des charges ponctuelles en fonction de 

l'état des pistes. Des charges d'aéronefs plus élevées ne devraient survenir que dans le cas 

d'atterrissages d'urgence. 

 
Type de système Désignation 

Revêtement flexible (en bitume) F (flexible, superstructure bitumineux) 

Revêtement rigide R (rigide, dalles en béton) 

Tableau 4.2 : systèmes de revêtement 
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En matière de types de revêtement, on fait la différence entre un système rigide (R) et un 

système flexible (F) 

 

Revêtement flexible 

Valeur CBR (%) Plage (%) Code Désignation 

15 > 13 A élevée 

10 9 bis 13 B moyenne 

  6 4 bis 8 C faible 

  3 < 4 D très faible 

Tableau 4.3 : valeur PCN - index pour la portance du soubassement pour un revêtement flexible 

 

Revêtement rigide 

Valeur k (MN/m2) Plage (MN/m²) Code Désignation 

150 > 120 A élevée 

  80 61 bis 120 B moyenne 

  40 25 bis 60 C faible 

  20 < 25 D très faible 

Tableau 4.4 : valeur PCN - index pour la portance du soubassement pour un revêtement rigide 

 

La classification du soubassement s'effectue différemment en dépendance d'un système de 

revêtement flexible ou rigide. 

Pour des systèmes flexibles, le soubassement est décrit au moyen du CBR (indice portant 

californien) de la forme. 

Pour les systèmes de revêtement rigide l’attribution des quatre catégories de soubassement 

est effectuée par la valeur berceau k du soubassement de la dalle en béton. 

 

Pression de pneu admissible (MPa) Catégorie 

MPa MN/m² Code Désignation 

> 1.5 > 1.50 W élevée 

1.1 bis 1.5 1.10 – 1.50 X moyenne 

0.5 bis 1.0 0.50 – 1.00 Y faible 

< 0.5 < 0.50 Z très faible 

Tableau 4.5 : valeur PCN - index pour la classification de la pression interne des pneus 

 

Pour les surfaces de service de vol, il est possible de procéder à une restriction de la pres-

sion interne des pneus. En fonction de la pression interne des pneus admissible, on différen-

cie quatre catégories. Etant donné que la pression interne des pneus n'a qu'un effet limité 

sur les structures en béton, celles-ci sont généralement classifiées dans la catégorie la plus 

élevée W. 

 
Détermination des valeurs PCN par Code 

Méthode technique (p.ex. calculs) T 

Méthode empirique (expérience) U 

Tableau 4.6 : méthode de détermination du PCN 

 

Pour la détermination du PCN, on différencie deux méthodes. En principe la méthode tech-

nique (calcul analytique) devrait être favorisée. 

 



tV (directives techniques) armasuisse Immobilier – surfaces de service de vol 

  30/104 

Dok-ID/Vers 70222/00 

4.3.3 Exemple d'application de la procédure 

Les PCN sont publiés pour deux surfaces de service de vol suivantes: 

Surface 1: PCN 50 / F / A / W / T 

Surface 2: PCN 75 / F / D / Y / T 

 

A première vue, la valeur pour la surface 2 semble nettement plus élevée. Avec examen plus 

précis et la comparaison des valeurs ACN, la surface 2 doit être classée d’une portance net-

tement moindre. 

 

 

 

 

Superstructure flexible Superstructure rigide 

CBR en % K en MPa/m 

A B C D A B C D 

Aéronef Poids Pression 

interne du 

pneu 

15 10 6 3 150 80 40 20 

A310-300 1480 kN 1.19 MPa 44 49 61 77 40 48 57 65 

Tableau 4.7 : valeur ACN à titre d'exemple 

 

Pour la catégorie de soubassement A, la valeur ACN pour l'A310-300 n'est que de 44, mais 

est de 77 pour la catégorie de soubassement D. De plus, l'A310 dépasse la catégorie de 

pression de pneus admissible Y de 0.5 à 1.0 MPa. 

Sans prise en considération d'autres données, une comparaison ACN-PCN est incomplète 

et, le cas échéant, erronée. 

 

4.3.4 Détermination des valeurs ACN 

L’ACN est déterminé par les fabricants d’avions selon une procédure prescrite par l'OACI et 

est publié dans des listes des fabricants ou de différentes organisations (p.ex. OACI, FAA). 

4.3.5 Détermination des valeurs PCN 

Une méthode de calcul standardisée pour la détermination des valeurs PCN n'est pas fixée 

par l'OACI. Au contraire, il existe une multitude de méthodes nationales différentes. Les mé-

thodes de calcul se basant sur des données de construction et des caractéristiques de maté-

riaux ainsi que sur des mesures de déformation sont habituelles. Une multitude de facteurs 

influencent la portance. Ces facteurs ne peuvent souvent pas être saisis de manière suffi-

sante sur le plan analytique. C'est pourquoi des simplifications doivent être effectuées pour 

chaque méthode de calcul. Aucun pronostic théorique ne peut prédire de manière absolue 

les conditions cadres qui surviendront effectivement. 

Représenter la portance avec uniquement un chiffre est par conséquent obligatoirement im-

précis. L'imprécision des valeurs de départ conduit ainsi à une fourchette de résultats et non 

pas à une vraie valeur absolue. En raison des différentes méthodes de calcul et de la multi-

tude de facteurs d'influence, il est recommandé, le cas échéant, de déterminer un ordre de 

grandeur de la valeur PCN avec plus qu'une seule méthode de calcul possible. Des facteurs 

d'influence ainsi que des interprétations erronées peuvent ainsi être évités. 

Des calculs avec une exactitude de plus ou moins 5 valeurs PCN sont jugés comme suffi-

samment précis. 

La mise en œuvre et l’interprétation de différentes méthodes pour déterminer la portance 

sont décrites plus en détail dans le chapitre 5. 
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4.4 Sollicitations particulières 

4.4.1 Utilisation de la chaussée en cas de températures élevées du revêtement 

En raison des caractéristiques visqueuses du liant bitume, des revêtements de surface de 

types conventionnels construits en bitume ne sont appropriés que pour des charges sta-

tiques avec tensions limitées. Il pourrait par exemple arriver que, lors de tensions statiques 

de plus de 1.0 MPa exercées sur une longue période dans des conditions défavorables, 

comme un grand ensoleillement en été, des déformations permanentes surviennent. Etant 

donné que la pression des pneus des avions peut être supérieure à 1.0 MPa, un contrôle 

précis des conditions d'utilisation des diverses surfaces de service de vol en revêtement bi-

tumineux doit être effectué préalablement. 

 

A partir d'une certaine température de revêtement, la circulation avec de très grandes 

charges ou une pression élevée de pneus doit être examinée et, au besoin, évitée. Des 

examens relatifs à cela ont révélé que certaines limitations en matière de décollage et d'at-

terrissage existent en cas de températures élevées du revêtement pour l'aéroport de Zurich-

Kloten sont en vigueur. Par exemple, la valeur limite de la température du revêtement des 

surfaces pour les "surfaces de service de vol nouvellement construites" se situe à 40°C pour 

les avions avec une grande pression interne des pneus (>1MPa). 

 

Un exemple de cas concret est le dommage du 22 juillet 2013 arrivé à l'aérodrome d'Em-

men. La formation d'ornières survenue alors est due à une manœuvre d'un avion de type An-

tonov AN-124 dans la zone du nouveau revêtement, croisement piste / piste transversale 

avec une température de revêtement d'environ 50°C. La portance de la piste, avec un PCN 

62 / F / B / Y / T, correspond à peu près à la valeur ACN de cet avion d'un ACN 60 pour une 

résistance moyenne (B) du terrain de fondation et d'une pression interne des pneus de 1.03 

MPa. 

4.4.2 Volume de trafic trop faible 

Contrairement aux surfaces de trafic routier, dont la surface entière est utilisée et sollicitée, 

les revêtements bitumeux sur les surfaces de service de vol souffrent d'un volume de trafic 

trop faible. Sur les revêtements bitumineux peu utilisés, le liant vieillit précocement et devient 

cassant, c’est pourquoi les revêtements ont tendance à "l'effritement" et à "l'éclatement". 

La plus grande partie de la surface est exposée à des sollicitations du fait des conditions mé-

téorologiques.  

4.4.3 Traitement avec des moyens de dégivrage 

Pendant les mois d'hiver, il s'ajoute à cela que la sollicitation des surfaces de service de vol 

par des solvants (comme le dépatinol pour le dégivrage des pistes) peut exercer une grande 

influence sur la durabilité et la résistance à l’abrasion de la surface. 

C'est pourquoi il est important, lors du renouvellement des revêtements bitumeux, d’effectuer 

le bon choix du liant en ce qui concerne ces caractéristiques. 

4.4.4 Raccordements et aménagements dans les surfaces de au service de vol 

Des aménagements divers sont souvent intégrés dans la superstructure des surfaces de 

service de vol. Il s’agit de regards et de systèmes de fondation (p.ex. systèmes de câbles 

d'arrêt) pour les installations des équipements techniques et de l'évacuation des eaux. En 

outre, des éléments d’installations techniques comme des aides optiques à l'atterrissage 
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(feux de piste), installations de navigation, installations météorologiques, installations pour la 

surveillance de l'exploitation ainsi que des systèmes de tubes vides sont souvent intégrés à 

la superstructure. Tous ces aménagements et raccordements représentent un défi supplé-

mentaire en ce qui concerne la durabilité de la surface. 

4.4.5 Déneigement 

En hiver, le déneigement représente une sollicitation très élevée pour les revêtements bitu-

mineux et en béton. Les surfaces de service de vol sont déblayées complètement de la 

neige (noir). La sollicitation mécanique et dynamique exercée par les brosses en acier et les 

lames métalliques, qui sont passées directement sur la surface de la piste, ne doit pas être 

sous-estimée. Ces travaux sont un facteur important à l'origine de dommages possibles, 

comme des écaillages à la surface du béton, la destruction de zones de transition de joints 

de béton/revêtements ou d'arêtes de béton en cas de décrochement des dalles en béton. 

 

La différence admise entre les dalles en béton est de max. 0.5 cm afin que les arêtes restent 

intactes pendant les travaux de déneigement. 

 

Cela vaut aussi pour tous les aménagements, comme les feux de piste, caniveaux d'évacua-

tion des eaux, bordures, etc., afin que ceux-ci ne subissent aucun dommage à long terme. 

 

Lors du déneigement, il est impératif de veiller à ce que la hauteur de couche de neige laté-

rale à la piste soit respectée. Les exigences concernant la hauteur de neige sont décrites en 

détail dans le doc. 9137 / Airport Services Manual-Part 2: Pavement Surface Conditions de 

l'OACI. 
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5 Relevé de l'état effectif 

Le relevé de l'état sur les surfaces de service de vol doit être effectué selon un processus uniforme 

et standardisé. Une comparabilité maximale des résultats est alors donnée. Il convient de noter 

que la comparabilité des résultats des différentes méthodes de mesures n'est pas possible sans 

autre. L'interprétation et l'évaluation par le spécialiste accompagnant sont absolument néces-

saires. Chaque méthode de mesure n'est pas adaptée à chaque surface de service de vol. Par 

exemple, des mesures de portance des dalles en béton à l'aide d'un déflectographe Lacroix ne 

donnent pas de résultats corrects. 

5.1 Vue d'ensemble des méthodes de mesures utilisées 

Les méthodes de relevé et les appareils suivants sont appropriés pour le relevé de l'état sur les 

surfaces de service de vol et peuvent être utilisés: 

Détermination de l'état des surfaces: Véhicule de mesure ARAN (automatic road ana-

lyser) 

 Relevés visuels de l'état 

 RoadSTAR 

Détermination des valeurs de portance PCN: 

 Sur un revêtement bitumineux: Déflectographe Lacroix 

 Sur des dalles en béton: Déflectomètre à masse tombante (FWD) 

  Déflectomètre lourd à masse tombante (HWD) 

Détermination de la qualité antidérapante: Skiddomètre 

 RoadSTAR 

Planéité longitudinale: Véhicule de mesure ARAN (automatic road ana-

lyser) 

 Analyseur de profil en long (APL) 

 RoadSTAR 

Différents facteurs jouent un rôle lors du choix de la méthode de mesure utilisée: 

Critères Aide de décision 

Les mesures peuvent-elles être effec-

tuées de jour ou uniquement pendant la 

nuit? 

Le relevé de l'état des surfaces de nuit 

n'est possible qu'avec le RoadSTAR. 

Combien de temps durent les interven-

tions sur les surfaces de service de vol 

(quelques minutes ou plusieurs 

heures?) 

Des mesures de portance avec les FWD / 

HWD nécessitent nettement plus de temps 

qu'avec le déflectographe Lacroix. 

Plusieurs relevés peuvent-ils être com-

binés et être effectués avec le même 

véhicule? 

Avec les véhicules ARAN ou RoadSTAR, 

les mesures peuvent être combinées. 

Avec quelle méthode de mesure les 

derniers relevés ont-ils été effectués 

sur la surface concernée? 

Pour une meilleure comparabilité, les rele-

vés doivent être effectués sur la même 

surface, si possible toujours avec la même 

méthode de mesure. 
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5.2 Examens des surfaces 

5.2.1 Relevés 

Les bases pour le relevé de l'état sont constituées de la norme suisse SN 640 925b, Gestion de 

l'entretien des chaussées. Bien que cette norme soit prévue pour la circulation routière, elle peut 

être utilisée pour l'examen de surfaces de service de vol. 

Les surfaces doivent être subdivisées en champs de relevés (voies) d'environ 3 m à 5 m. 

Pour une bonne évaluation, les surfaces devraient être sèches. 

Véhicule de mesure ARAN 

Les relevés des surfaces de service de vol sont effectués à partir d'une caméra à haute résolution 

fixée sur le véhicule. La position des relevés est enregistrée en continu par un GPS. La vitesse de 

circulation lors des mesures est d'environ 60 km/h. 

L'indice de l'état de dégradation de surface I1 est déterminé sur la base de la norme SN 640 925b. 

Un spécialiste établit l'évaluation au moyen des photos prises. L'indice d'endommagement évalue 

les dommages au moyen de valeurs allant de 0 = très bon à 5 = très mauvais. 

L'engagement du véhicule de mesure ARAN est avantageux pour de grandes surfaces, notam-

ment en combinaison avec d'autres paramètres de relevé (p. ex. planéité longitudinale). 

 

Photo 5.1: relevés avec le véhicule de mesure ARAN sur l'aérodrome de Lodrino 

Relevé de l'état visuel, manuel 

La surface peut également être évaluée manuellement, c'est-à-dire en parcourant et classifiant 

chaque secteur. Les paramètres d'évaluation au sens de la norme suisse servent de base. Cette 

méthode convient avant tout pour des appréciations grossières et pour des surfaces plus petites. 

RoadSTAR 

Le relevé relatif à l'état des surfaces est comparable à la méthode utilisée par le véhicule ARAN. 

Contrairement au véhicule ARAN, le RoadSTAR peut également effectuer des relevés la nuit 

grâce à la mesure laser et à l'éclairage. 

Caméra et capteur GPS 
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5.2.2 Etendue 

L'analyse visuelle de l'état doit être effectuée sur toutes les surfaces de service de vol détermi-

nées. 

5.2.3 Evaluation selon la norme SN 640 925b 

Champ d’application 

Cette norme est valide pour toutes les chaussées. Elle se rapporte à l'ensemble de l'espace rou-

tier, en particulier à toutes les surfaces de circulation. En ce qui concerne les ouvrages d'art, elle 

ne se rapporte qu'à leur revêtement. 

Objet 

La norme traite du relevé et de l'évaluation des chaussées. Elle décrit les caractéristiques corres-

pondantes des chaussées et explique le relevé de l'état et l'appréciation en valeur d'indice. 

La norme fixe les indices et la quantification de toutes les caractéristiques pour le relevé de l'état.  

Pour l'évaluation, la norme définit la conversion des grandeurs collectées en une échelle d'évalua-

tion unifiée et sans dimension (indices de l'état). 

But 

La norme pose les bases pour un relevé et une appréciation en valeur d'indices unifiés de l'état 

des chaussées. Le relevé systématique de l'état et l'évaluation est une condition pour le système 

de gestion de l'entretien selon la norme SN 640 900a "Gestion de l'entretien (GE); norme de 

base", notamment pour la gestion de l'entretien des chaussées. 

Caractéristiques et indices de l'état 

L'indice I1 caractérise l'ensemble des dégradations de surface en incluant la profondeur d'ornière 

visuellement estimée, alors que l'indice I0 ne comprend pas ce type de dégradation. 

 

5.2.4 Approches théoriques 

Relevé 

Les dégradations de surface sont décrites au moyen des indicateurs de l'état «étendue des dégra-

dations» (A) et «gravité des dégradations» (S). Le catalogue des dégradations contient pour tous 

les types de dégradation des indications pour la définition de l'étendue des dégradations et de la 

gravité de ces dernières. 

Etendue des dégradations (A) 

En ce qui concerne l'étendue des dégradations A, chaque critère est définie par quatre classes, 

ces derniers se rapportant à la longueur (p.ex. fissures) ainsi qu’à la surface du tronçon. 

 

Classe Étendue des dégradations A Proportion affectée 

A0 Pas de dégradations 0 

A1 Dégradations mineures < 10 % 

A2 Dégradations apparaissant localement 10 bis 50 % 

A3 Dégradations apparaissant fréquemment > 50 % 

Tableau 5.1 : évaluation de l'étendue des dégradations de surface 
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Gravité des dégradations (S) 

La gravité des dégradations est répartie en trois classes. 

Classe Gravité des dégradations S 

S1 Dégradations légères 

S2 Dégradations moyennes 

S3 Dégradations sévères 

Tableau 5.2 : évaluation de la gravité des dégradations de surface 

Valeurs matricielles (M) 

Les valeurs matricielles (Mi = Ai x Si) servent à prendre en compte de façon combinée l'étendue et 

la gravité des dégradations lors de l'évaluation. 

Mi = Ai x Si Étendue 

A0 A1 A2 A3 

Gravité S1 0 1 2 3 

S2 0 2 4 6 

S3 0 3 6 9 

Tableau 5.3 : évaluation matricielle de l'étendue des dégradations / de la gravité des dégradations 

Pondération des types de dégradation (G) 

Selon le type de revêtement, les groupes principaux suivants et la pondération correspondante G 

doivent être pris en considération lors du calcul des indices de dégradations de surfaces I0 et I1. 

Groupes principaux des critères de  

dégradations (groupes) 

Pondération correspondante G 

Routes avec revêtement bitumineux  

Adhérence de surface 2 

Dommages au revêtement 2 

Déformations du revêtement 2 

Dommages structurels 3 

Réparations 1 

Tableau 5.4 : groupes principaux de dégradations de revêtement bitumeux 

Pour les surfaces de service de vol, la liste des tableaux de dégradations pertinents diffèrent légè-

rement de ceux mentionnés ci-dessus (données SACR). 

 Adhérence de surface: peu pertinente 

 Résidus des pneus dans les zones de toucher des roues: est prise en compte lors de la 

mesure et de l'évaluation de la rugosité si pertinent 
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Calcul 

L'évaluation des dégradations de surface de chaque section est effectuée au moyen de l'indice 

des dégradations de surface I0. Cet indice est calculé à partir des valeurs pondérées (G) de l'éten-

due des dégradations A et de la gravité des dégradations S, soit de la valeur M résultant de la ma-

trice des groupes principaux des dégradations selon la formule suivante: 

 

𝐼0  =  
1

10
∗ ∑ 𝑀1 ∗ 𝐺𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

 

Exemple: 

Dégradation A S M G Mi * Gi 

Adhérence de surface 1 1 1 2 2 

Dommages au revêtement 3 1 3 2 6 

Déformations du revêtement 0 - 0 2 0 

Dommages structurels 0 - 0 3 0 

Réparations 2 2 4 1 4 

Somme 12 

l'indice de dégradation I0 1.2 

Tableau 5.5 : exemple de calcul au moyen de l'indice de dégradation 

 

5.2.5 Représentation 

Dans les documents, l'évaluation est représentée avec des couleurs. Les couleurs sont attribuées 

aux indices de dégradation de surface selon le tableau suivant. 

Par rapport à la norme, l'échelle est plus détaillée, car les surfaces de au service de vol sont sou-

mises à des exigences élevées. 

La meilleure valeur, I1 = 0.0, est décrite comme "très bonne"; la valeur la plus mauvaise, I1 = 5.0, 

comme "très mauvaise". 

 

          

I1 0.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

Évaluation très 

bon 

bon  moyen critique mauvais très mauvais 

Tableau 5.6 : évaluation des dégradations de surface 
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5.2.6 Indicateurs d'estimation des coûts 

Le tableau suivant donne un aperçu des coûts auxquels il vaut s'attendre pour l'exécution de 

l'examen de l'état des surfaces. 

Il s'agit de fourchettes de prix par 1'000m2 de surface de au service de vol examinée. Les prix con-

tiennent tous les coûts pour l'installation, la mise à disposition, la préparation, l'examen, l'évalua-

tion et la documentation. 

Les coûts indiqués se fondent sur des examens effectués entre 2001 et 2013. 

 

Étendue, ordre de grandeur Fourchette des coûts en CHF par 1000m2
 

Surfaces petites (< 40‘000m
2
) 300.- à  700.- 

Surfaces moyennes (40‘000m
2
 – 100‘000m

2
) 120.- à  200.- 

Surfaces grandes (> 100‘000m
2
) 100.- à  120.- 

Tableau 5.7 : indicateurs d'estimation des coûts de l'analyse de l'état de surfaces 

5.3 Examen de la portance 

La mesure de la portance des surfaces de service de vol se fonde en principe sur la mesure de 

déformation sous l'effet d'une charge définie. 

5.3.1 Relevés 

Déflectographe Lacroix 

Sur les revêtements bitumeux, les mesures de déflexion peuvent être effectuées avec un déflecto-

graphe Lacroix informatisé. Sous une charge définie d'un essieu à roues jumelées, les déforma-

tions de la surface sont mesurées et la portance en est déduite. Une valeur de mesure est déter-

minée tous les 5.5 m dans chaque trace de roue. La mesure est effectuée à une vitesse de 3 km/h. 

 

Figure 5.1: enregistrement de la déflexion au point M pendant le transfert de charge de A vers E 

Cette méthode permet uniquement de déterminer la portance de revêtement bitumeux, car ce re-

vêtement offre une surface relativement flexible sur laquelle des déformations élastiques mesu-

rables surviennent. La surface rigide de dalles en béton ne se laisse pas mesurer de cette façon. 
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Photo 5.2: engagement du déflectographe Lacroix de SACR SA sur  

l'aérodrome de Dübendorf 

Déflectomètre à masse tombante (Falling Weight Deflectometer, FWD) et déflectomètre 

lourd à masse tombante (Heavy Weight Deflectometer, HWD) 

Sur des dalles en béton, la portance est mesurée de préférence au moyen d'un déflectomètre à 

masse tombante (FWD) ou d'un déflectomètre lourd à masse tombante (HWD). 

La masse tombante du FWD produit une déformation (ou déflexion). Ce bassin de déflexion est 

mesuré au moyen de 15 capteurs de mouvements verticaux. 

En fonction de l'importance de la surface à examiner, chaque plaque est mesurée ou alors la grille 

d'échantillonnage est réduite (p.ex. une plaque sur trois). Les points doivent toujours être mesurés 

aux endroits les plus faibles, c'est-à-dire dans la zone des joints. 

Cette méthode de mesure est dans une large mesure indépendante des conditions météorolo-

giques et peut être utilisée la nuit ou lorsqu'il pleut. 

 

Photo 5.3: mesure de la portance avec le déflectomètre lourd à masse tombante 
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Comme base de calcul de la valeur PCN utilisant des mesures FWD ou HWD, la structure du revê-

tement doit être connue. Les expériences montrent que la structure exacte à un endroit spécifique 

peut souvent uniquement être déterminée au moyen de sondages. Les plans existants à disposi-

tion sont souvent insuffisants et ne donnent aucune information sur la structure exacte. 

5.3.2 Etendue 

Les mesures de portance doivent être effectuées sur toutes les surfaces de service de vol déter-

minées. 

5.3.3 Définition de la valeur PCN 

La portance est exprimée sous la forme de valeurs PCN (Pavement Classification Number), qui 

sont déduites des déflexions mesurées en application les dispositions de l'Organisation de l'avia-

tion civile internationale (OACI).  

Des valeurs successives comparables pour une même voie sont regroupées pour représenter des 

parties de secteur homogènes de longueurs différentes. 

La valeur de la déflexion dv, mesurée correspond au déplacement exprimé en 1/100 mm. La valeur 

PCN correspondante est calculée comme suit: 

 

𝑃𝐶𝑁 =  (
6136

𝑑𝑣1.06
)1.045 ∗ 0.475   𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟 

 

La valeur PCN publiée (numéro de classification exprimant la force portante d'une chaussée) ne 

doit pas dépasser la plus petite valeur moyenne mesurée par section. Il est ainsi garanti que les 

surfaces de service de vol seront sollicitées en fonction de leur portance et qu'elles pourront at-

teindre la durée d'utilisation prévue. L'exploitant de l'aérodrome peut également publier des va-

leurs PCN plus basses et limiter ainsi l'utilisation des surfaces de service de vol par des aéronefs 

lourds. 

Les publications de l'OACI indiquent plusieurs façons de procéder avec des avions d’un ACN > 

PCN. De manière simplifiée, les surcharges suivantes ne posent pas de problème pour: 

 Revêtements bitumineux: des opérations isolées avec des avions d'un ACN<PCN +10% 

 Revêtements en béton: des opérations isolées avec des avions d'un ACN<PCN +5% 

 Le nombre d'opérations en surcharge ne devrait pas dépasser environ 5% des mouve-

ments d'aéronefs par an. 

 Durant les périodes de dégel ou si la fondation pourrait être affaiblie par de l'eau, aucune 

surcharge ne devrait être autorisée. 

 Des surcharges ne devraient pas être autorisées sur des revêtements qui présentent déjà 

des dommages importants. 

 Des surcharges devraient être évitées sur des nouveaux revêtements bitumineux en cas 

de température élevée (cf. chapitre 4.4.1). Raison: déformations de revêtement pro-

bables. 
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Pour des opérations avec de grandes surcharges, les normes de l'OACI décrivent des méthodes 

détaillées concernant le contrôle d'autorisations et de la surveillance1. 

La valeur PCN publiée d'un aérodrome donne en outre des informations sur le type de revêtement, 

le sous-sol, la pression admissible des pneus et sur la manière de déterminer les valeurs. 

Pavement Classification  

Number  

Ajouts 

PCN Valeur de classification de portance de revêtement 

Type de revêtement 

PCN 50 / F / A / Y / U F F = flexible Pavement, Superstructure flexible (revêtement bitu-

mineux) 

PCN 50 / R / A / Y / U R R = rigid Pavement, Superstructure rigide (revêtement en béton) 

Portance du soubassement 

PCN 50 / R / A / W / T A A = Portance élevée (CBR > 13, K > 120 MN/m
3
) 

PCN 50 / R / B / W / T B B = Portance moyenne (CBR = 8-13, K = 60 – 120 MN/m
3
) 

PCN 50 / R / C / W / T C C = Portance faible (CBR = 4-8, K = 25 - 60 MN/m
3
) 

PCN 50 / R / D / W / T D D = Portance très faible (CBR < 4, K < 60 MN/m
3
) 

Pression pneu maximale admissible 

PCN 50 / R / B / W / T W W = élevée (sans limite) 

PCN 50 / R / B / X / T X X = moyenne ( 1.5 MPA) 

PCN 50 / R / B / Y / T Y Y = faible ( 1.0 MPA) 

PCN 50 / R / B / Z / T Z Z = très faible ( 0.5 MPA) 

Évaluation de la portance 

PCN 50 / R / B / X / T T T = Évaluation de la portance par des moyens techniques 

PCN 50 / R / B / X / U U U = Évaluation de la portance par des valeurs d’expérience 

Tableau 5.8 : explications concernant la valeur PCN publiée 

La valeur PCN est un indice de comparaison sans dimension, servant à définir la capacité de por-

tance limite du revêtement. Elle possédé la relation suivante par rapport à la valeur ACN2 (Aircraft 

Classification Number): 

Si la valeur ACN d'un aéronef est plus petite ou égale à la valeur PCN d'un aérodrome, l'aéronef 

peut utiliser la place sans restrictions. 

  

                                                
1
  Cf. ICAO Aerodrome Design Manual Part 3, Pavements 

2
  La valeur ACN est publiée par le fabricant ou peut être calculée 
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Liste des valeurs ACN pour quelques types d'avions déployés sur les aérodromes militaires 

suisses: 

Type d’avion MTOW [t] Valeur ACN
1
 

Airbus A320-100 66.7 40 

Airbus A320-200 74.4 45 

Antonov AN-24 20.7 11 

Antonov AN-124-100 384.4 77 

ATR-42 18.2 11 

ATR-72 21.1 14 

BAC-111/400 39.0 27 

Beech 1900C / D 7.6 4 

Beech King Air 200 Series 5.6 3 

Beech King Air 300 6.7 4 

Boeing B737-300 62.3 41 

Boeing B747-400F 390.5 82 

Boeing B757-200 113.4 47 

Boeing F/A-18 Hornet 25.4 25 

Bombardier Challenger 604 21.2 14 

Bombardier BD-700 Global Express 43.2 30 

Cessna Citation Excel 9.0 8 

Dassault Falcon 50 17.3 12 

Dassault Falcon 900 20.2 14 

Dornier Do-228 6.3 6 

Douglas DC-3 14.7 10 

Gulfstream GV 40.5 30 

Pilatus PC-6 2.8 2 

Pilatus PC-7 / -9 2.7 2 

Pilatus PC-12 4.7 4 

Pilatus PC-21 3.1 3 

Fokker 50 20.5 13 

Iljuschin IL-62 164.8 68 

Lockheed C-130 Hercules 77.8 37 

McDonnell Douglas MD-11 280.5 90 

Northrop F-5 Tiger 11.2 10 

Transall C-160 50.0 13 

Tableau 5.9 : valeurs de masse maximale au décollage et valeurs ACN pour les  

types d'avions sélectionnés 

 

                                                
5
  Hypothèse: classe de soubassement C, portance faible 

Remarque : les valeurs ACN pour des revêtements flexibles ou rigides varient légèrement. Ici, la valeur des 

revêtements flexibles pour la masse maximale au décollage (MTOW) est indiquée; les données pour Pilatus ont été 
calculées par nous-mêmes et ne sont pas confirmées par l'entreprise Pilatus  
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5.3.4 Evaluation de la valeur PCN en fonction de l'utilisation 

L'exigence d'une valeur PCN d'une surface de service de vol dépend largement de son utilisation 

spécifique. Une surface de service de vol utilisée par des avions de combat et de grands avions de 

transport (p.ex. Payerne) pose d'autres exigences aux surface que sur un petit aérodrome avec 

des pistes courtes et étroites (p.ex. Locarno). 

Une valeur PCN de 20 n'est pas impérativement mauvaise ou insuffisante. La valeur PCN déter-

minée d’une surface doit par conséquent être comparée avec l'utilisation de celle-ci. 

5.3.5 Evaluation de la portance de surfaces de revêtement pour des avions légers 

La méthode ACN-PCN convient pour l'évaluation de surfaces de service de vol avec une utilisation 

par des avions d'un poids maximal au décollage de > 5'700 kg1. 

Les surfaces qui sont uniquement utilisées par des avions légers (MTOW  5'700kg) doivent être 

dimensionnées en fonction de la charge exercée par des véhicules routiers (p. ex. véhicules de 

ravitaillement en carburant, de déneigement, de préparation de piste, etc.). 

5.3.6 Comparaison PCN – LCN 

Lors des mesures de portance antérieures, les valeurs LCN étaient déterminées au lieu des va-

leurs PCN utilisées actuellement. 

Pour la conversion entre les valeurs LCN / PCN / de déflexion pour les mesures effectuées avec 

le système Lacroix, les formules suivantes peuvent être appliquées: 

Calcul de LCN à partir de la valeur de déflexion Lacroix: 𝐿𝐶𝑁 =  
6136

𝐷𝑣1.06 

Calcul de PCN à partir de la valeur LCN: 𝑃𝐶𝑁 = (𝐿𝐶𝑁1.045)*0.475 

Calcul de PCN à partir de la valeur de déflexion Lacroix: 𝑃𝐶𝑁 = (
6136

𝐷𝑣1.06)1.045 ∗ 0.475 

5.3.7 Indicateurs d'estimation des coûts 

Le tableau suivant donne un aperçu des coûts auxquels s'attendre pour la réalisation de mesures 

de la portance. Il s'agit de fourchettes de prix par 1'000m2 de surface de service de vol examinée. 

Les prix contiennent tous les coûts pour l'installation, la mise à disposition, la préparation, l'exa-

men, l'évaluation et la documentation. Les coûts indiqués se fondent sur des examens effectués 

entre 2001 et 2013. En raison des différentes méthodes de mesures, les coûts peuvent varier for-

tement. En cas de doute, il faut demander des offres avec prix indicatifs. 

Étendue, ordre de grandeur Fourchette des coûts en CHF par 1000m2
 

Surfaces petites (< 40‘000m
2
) 550.- à  900.- 

Surfaces moyennes (40‘000m
2
 – 100‘000m

2
) 300.- à  600.- 

Surfaces grandes (> 100‘000m
2
) 230.- à  550.- 

Tableau 5.10 : indicateurs d'estimation des coûts des mesures de la portance pour des  

revêtements bitumineux 

  

                                                
1
  Cf. ICAO Aerodrome Design Manual Part 3, Pavements, chapitre 1.2 
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Étendue, ordre de grandeur Fourchette des coûts en CHF par 1000m2
 

Surfaces petites (< 20‘000m
2
) 700.- à  900.- 

Surfaces moyennes (20‘000m
2
 – 100‘000m

2
) 600.- à  800.- 

Surfaces grandes (> 100‘000m
2
) 400.- à  600.- 

Tableau 5.11 : indicateurs d'estimation des coûts des mesures de la portance pour des  

revêtements en béton 

5.4 Qualité antidérapante 

5.4.1 Relevés 

La détermination de l’adhérence du revêtement est généralement effectuée au moyen du skid-

domètre, un appareil de mesure embarqué, à une vitesse de 60 à 80 km/h. Lors de cette mesure, 

un pneu libre est freiné au rythme de tous les quelque 50 m (mesure du glissement selon l'OACI). 

La piste est préalablement mouillée. Le système monté sur le véhicule de mesure RoadSTAR de-

vrait être similaire au skiddomètre. L'OACI autorise d'autres méthodes de mesures (mu-mètre, 

appareil de mesure de qualité antidérapante de surface [surface friction tester], Runway Friction 

Tester, TATRA). 

Le coefficient de qualité antidérapante est détermine par la mesure du couple et placé graphique-

ment dans un diagramme. La température du revêtement doit être d'au moins 5° C lors du relevé. 

L'OACI impose les conditions cadres et les valeurs à respecter suivantes pour la mesure avec un 

skiddomètre. 

Type de 

pneu 

Pression de 

pneu [kPa] 

V 

[km/h] 

Profondeur 

d’eau [mm] 

Valeur à 

atteindre 

pour nou-

velles sur-

faces 

Valeur à 

atteindre 

pour sur-

faces exis-

tantes 

Valeur  

minimale 

B 210 65 1 0.82 0.60 0.50 

B 210 95 1 0.74 0.47 0.34 

Tableau 5.12 : valeurs à atteindre pour les mesures de qualité antidérapante avec  

le skiddomètre selon l'OACI 

Remarque : 

Du fait de l'agrandissement de la macrotexture des revêtements plus âgés, les valeurs 

d’adhérence s'améliorent souvent avec l'âge. 
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5.4.2 Etendue 

Les mesures de qualité antidérapante ne sont effectuées que sur les pistes. 

 

Photo 5.4: mesure de qualité antidérapante au moyen d'un skiddomètre  

sur l'aérodrome de Lodrino 

> 90 très bon  

89 bis 80 bon  

79 bis 70 moyen  

69 bis 60 suffisant  

59 bis 50 juste suffisant (valeur limite OACI)  

< 50 insuffisant  

Tableau 5.13 : échelle d'appréciation pour skiddomètre selon l'OACI 

L'échelle d'appréciation représentée ci-dessus est valide pour les valeurs de qualité antidérapante 

déterminées avec le skiddomètre à une vitesse de 65 km/h. Le coefficient d’adhérence minimal à 

respecter selon l'OACI est de 50 (pour une vitesse de 65 km/h). 

5.4.3 Indicateurs d'estimation des coûts 

Le tableau suivant donne un aperçu des coûts auxquels s'attendre pour la réalisation de mesures 

de la qualité antidérapante. Il s'agit de fourchettes de prix par 1'000m2 de surface de service de vol 

examinée. Les prix contiennent tous les coûts pour l'installation, la mise à disposition, la prépara-

tion, l'examen, l'évaluation et la documentation. Les coûts indiqués se fondent sur des examens 

effectués entre 2001 et 2013. 

Étendue, ordre de grandeur Fourchette des coûts en CHF par 1000m2
 

Surfaces petites (< 40‘000m
2
) 145.- à  160.- 

Surfaces moyennes (40‘000m
2
 – 100‘000m

2
) 120.- à  140.- 

Surfaces grandes (> 100‘000m
2
) 100.- à  120.- 

Tableau 5.14 : indicateurs d'estimation des coûts de l'analyse de l'état de l'adhérence 
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5.5 Mesures de la planéité longitudinale 

5.5.1 Relevés 

La planéité longitudinale peut être mesurée avec le véhicule de mesure ARAN, l'analyseur de profil 

en long (APL) ou le RoadSTAR. Pour tous les appareils enregistreurs, une ou plusieurs voies de 

mesures sont enregistrées par passage. Etant donné que les surfaces de service de vol présen-

tent généralement des inclinaisons faibles, des déformations modestes conduisent déjà à la forma-

tion de flaques d'eau. 

Véhicule de mesure ARAN 

Par passage, le véhicule ARAN saisit un profil en long à gauche et à droite (largeur: env. 1.8 m). 

Sur une piste d'une largeur de 40 m, 5 voies de mesures doivent être relevées. Sur les chemins de 

roulement de 10 m de large, 2 voies de mesures doivent toujours être effectuées. 

La mesure peut être effectuée à une vitesse élevée. Un point de mesure est enregistré tous les 

12.5 mm au moyen d'une mesure au laser. A partir de ces mesures, la planéité longitudinale peut 

être représentée par rapport au plan de référence. Les données sont évaluées en fonction de diffé-

rents critères d'appréciation (valeurs W et Sw selon la norme SN 640'520a, IRI, PSD, etc.). 

 

Photo 5.5: suivi laser de la surface tous les 12.5 mm 

Analyseur de profil en long (APL) 

L'analyseur de profil en long enregistre l'angle variable entre le bras de mesure et le pendule iner-

tiel (sert de plan de référence). 

La mesure est effectuée à une vitesse située entre 40 km/h et 80 km/h. 

Les données peuvent être évaluées en fonction de différents critères d'appréciation (valeurs W et 

Sw selon la norme SN 640'520a, IRI, PSD, etc.). 

 

Photo 5.6: analyseur de profil en long (APL) Figure 5.2: Analyseur de profil en long (APL) 
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RoadSTAR 

Le fonctionnement est semblable à celui du véhicule de mesure ARAN. La mesure continue du 

"vrai profil en hauteur" est effectuée à l'aide d'une barre de mesure de 2 m de long avec quatre 

capteurs laser, fixée dans la zone de la voie de roulement de droite. Par un filtrage des valeurs 

déterminées, des longueurs d'ondes situées entre 0,5 m et 50 m sont prises en compte. 

Les données peuvent être évaluées en fonction de différents critères d'appréciation (valeurs W et 

Sw selon la norme SN 640'520a, IRI, PSD, etc.). 

 

Figure 5.3: évaluation de la planéité longitudinale selon les valeurs IRI, relevées au moyen  

du RoadSTAR 

5.5.2 Approches théoriques 

Pour l'évaluation de la planéité longitudinale des surfaces de circulation, il existe une multitude de 

méthodes de calcul: 

 La norme suisse pour les routes (SN 640 520) ne convient pas impérativement pour les 

surfaces de service de vol (ne relève que des longueurs d'ondes de 7-8 m et n'est donc 

pas adaptée à des vitesses élevées). 

 La méthode Boeing: elle a été développée par le fabricant du même nom. 

 L'annexe 14, vol. I de l'OACI décrit les exigences en matière de planéité des pistes. Il n'y 

a toutefois encore aucun outil de calcul à disposition pour l'évaluation selon l'OACI. En 

outre, la méthode OACI fait l'objet de discussions en ce moment et sera éventuellement 

remplacée par la méthode de calcul Boeing. 

 L'index international IRI est fréquemment utilisé au niveau international pour l'évaluation 

de la planéité longitudinale sur les aérodromes. La longueur d'onde déterminée est plus 

grande que celle mesurée au moyen de la méthode de la norme suisse1. De ce fait, la va-

leur IRI convient pour des vitesses élevées. 

  

                                                
1
 longueur d'onde dans l'index IRI selon les indications de R. Braber, Infralab SA: env. 40 m 
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5.5.3 Exigences pour les aérodromes 

Pour les pistes, un IRI < 2.0 est généralement exigé (voir la Figure 5.4). 

 

Figure 5.4: répartition des valeurs IRI 

5.5.4 Appréciation des valeurs IRI 

Lors de l'évaluation de la planéité longitudinale, il devrait être tenu compte qu'il s'agit, pour les 

pistes et chemins de roulement de surfaces de service de vol existantes, en partie âgées. La 

même exigence ne doit en aucun cas être posée pour toutes les zones. 

Lors de l'interprétation, l'utilisation de la surface devrait toujours être prise en compte. Des zones 

avec un trafic lent ou rarement utilisées ne doivent pas être évaluées de la même manière que les 

aires de toucher des roues sur les pistes. 

Des valeurs IRI < 2.0 satisfont aux exigences des aérodromes et sont bonnes (vert : évaluation 

très bonne). 

Des valeurs IRI entre 2.0 et 3.5 (jaune : évaluation moyenne) ne sont pas critiques et peuvent être 

acceptées sans problème pour les surfaces de service de vol existantes et correspond ainsi tou-

jours aux exigences pour de nouveaux revêtements de chaussées. 

La piste ne devrait pas comporter de zones de grande taille présentant des valeurs IRI > 3.5. Des 

zones isolées, particulièrement en tête de pistes, peuvent toutefois être tolérées, étant donné que 

les avions ne présentent plus une vitesse élevée à ces endroits. 

Pour les pistes de redondance et les chemins de roulement, une valeur IRI jusqu'à 6.2 est suffi-

sante. Cela signifie que des aires orange peuvent aussi figurer dans ces zones. Il ne devrait pas 

avoir de zones présentant une planéité longitudinale très mauvaise sur une grande distance 

(rouge). 

5.5.5 Etendue 

Des mesures de la planéité longitudinale doivent être effectuées sur les pistes et sur les chemins 

de roulement principaux. 
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5.5.6 Représentation 

Les valeurs IRI sont délimitées au moyen de la liste suivante: 

0      – 0.86 très bon  

0.87 – 1.96 bon  

1.97 – 3.52 moyen  

3.53 – 6.19 mauvais  

> 6.19 très mauvais  

Tableau 5.15 : évaluation des valeurs IRI 

Remarque : 

La planéité longitudinale des surfaces de service de vol consolidées avec des dalles en béton est 

souvent relativement mauvaise. Les changements d'angles abrupts et les différences de niveaux 

entre les plaques en béton en sont la cause. 

5.5.7 Indicateurs d'estimation des coûts 

Le tableau suivant donne un aperçu des coûts auxquels s'attendre pour la réalisation de mesures 

de la planéité longitudinale. 

Il s'agit de fourchettes de prix par 1'000m2 de surface de service de vol examinée. Les prix con-

tiennent tous les coûts pour l'installation, la mise à disposition, la préparation, l'examen, l'évalua-

tion et la documentation. 

Les coûts indiqués se fondent sur des examens effectués entre 2001 et 2013. 

 

Étendue, ordre de grandeur Fourchette des coûts en CHF par 1000m2
 

Surfaces petites (< 40‘000m
2
) 100.- à  170.- 

Surfaces moyennes (40‘000m
2
 – 100‘000m

2
)   70.- à  110.- 

Surfaces grandes (> 100‘000m
2
)   50.- à  100.- 

Tableau 5.16 : indicateurs d'estimation des coûts de l'analyse de l'état de la planéité longitudinale 
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6 Planification et réalisation 

6.1 Indications générales concernant les surfaces de service de vol 

Les valeurs visées des surfaces de service de vol pour les Forces aériennes sont les sui-

vantes et sont valables avant tout pour les bases aériennes (état 2014: PAY, EMM, MEI): 

Critères de planéité et de pente Pistes Chemin de rou-

lement, places 

Pente transversale maximale admissible JQ: 1.50 % 1.50 % 

Pente longitudinale maximale admissible JL: 

- dans zone centrale 

- dans le premier/dernier quart de piste 

- en moyenne ([ Hmax/Hmin] : LPiste) 

 

1.25 % 

0.80 % 

1.00 % 

 

1.50 % 

1.50 % 

1.50 % 

Variation de pente maximale admissible JL: 1.50 %  

Rayon minimal de la courbe de raccordement vertical RV: 30'000 m 3'000 m 

Distance minimale entre changements de pente: Définie comme fonc-

tion 

de RV et JL 

Lmin Raccord en biais au niveau du rechargement 4 cm 24 m  

Planéité longitudinale et transversale: 

- valeur angulaire W comme valeur isolée 

- écart standard des valeurs W sur L=250 m 

- profondeur des dépressions mesurées sous latte de 4 m 

 

10 ‰ 

1.6 ‰ 

4 mm 

 

10 ‰ 

1.6 ‰ 

4 mm 

Tableau 6.1 : valeurs visées des surfaces de service de vol 

Les valeurs données se rapportent aux pistes de code 3 et/ou 4 selon l'annexe 14 de l'OACI, 

vol. I, ainsi qu'aux aérodromes de code C à F. 

 

Les valeurs visées pour les plus petits aéroports figurent dans l'annexe 14 de l'OACI, vol. I. 

 

Les valeurs indiquées ci-dessus ne sont généralement pas constatées sur les aérodromes 

des Forces aériennes. 

 

Les assainissements en continu doivent permettre de se rapprocher de ces valeurs visées 

ci-dessus de manière successive. 

 

Les normes à prendre en compte pour le chapitre 6 figurent dans l'annexe C. 

6.2 Travaux d'entretien 

La condition nécessaire à la garantie d'une durée de vie optimale des revêtements en dur est 

principalement un entretien irréprochable et périodique. Le nettoyage des pistes, la lutte 

contre les mauvaises herbes, la maintenance de toutes les installations d'évacuation des 

eaux et analogues, qui ne seront pas développés plus en détail, en font également partie. 
 

La maintenance des surfaces de service de vol des Forces aériennes sert à préserver une 

sécurité d'exploitation aussi grande que possible. 
 

Les revêtements en béton sont moins faciles à entretenir. Ils ne doivent être maintenus 

qu'aux endroits où ils sont justifiés en raison de conditions particulières. 
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6.3 Nouveau revêtement de pistes/chemins de roulement/ places de préparation 

6.3.1 Planification 

Généralités 
Différentes méthodes sont actuellement disponibles pour calculer les valeurs PCN. Aucune 
d'entre elles ne s'est imposée pour le moment. L'OACI laisse la liberté de choix pour la mé-
thode de calcul des valeurs PCN. Pour les revêtements flexibles, il convient de choisir la mé-
thode suivante: 
 

1. Calcul approximatif: détermination des valeurs PCN uniquement sur la base des caracté-
ristiques des matériaux de la couche supérieure au niveau du projet de construction (voir 
méthode approximative). 

 

2. Calcul optimalisé: détermination des valeurs PCN sur la base des caractéristiques des 
matériaux ainsi que des mouvements d'aéronefs au niveau du projet de construction. 

 

3. Calcul rationnel: détermination des valeurs PCN sur la base des caractéristiques des ma-
tériaux ainsi que des mouvements d'aéronefs au niveau du projet d'exécution (voir mé-
thode rationnelle). 

 

 

Figure 6.1: méthodes de calcul des valeurs PCN 
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Les calculs de dimensionnement doivent être effectués dans tous les cas par un spécialiste, 

car la sensibilité des hypothèses de calcul est très élevée et peut conduire à une large dis-

persion des résultats. Les calculs suivants démontrent uniquement un exemple. 

 

Valeurs de base 

Bases de dimensionnement: 

Pour la méthode de calcul, les hypothèses suivantes sont admises: 

 Revêtement flexible 

 Nouvelle construction ou remplacement complet 

 Portance du sous-sol: CBR = 6, CBR = 10 et CBR = 14 

 Uniquement pour les surfaces de pistes d'un coefficient de pondération 0.8 (donc pas de 

chemins de roulement ou de places de stationnement) 

 Calcul pour PCN = 25, PCN = 45, PCN = 60 

 

Méthode PCN approximative 

Cette méthode n'est valable que pour les pistes et ne doit pas être utilisée pour les chemins 

de roulement et les places de stationnement. 

Elle nécessite la connaissance de la valeur CBR du soubassement, l'épaisseur équivalente 

du revêtement de la couche supérieure ainsi que de la valeur RSI1. La détermination de la 

couche supérieure pour les valeurs PCN fixées ci-dessus se trouve dans le tableau suivant: 
 

CBR Épaisseur de couche équivalente RSI [to] PCN 

  6 53 15.7 25 

  6 71 28.1 45 

  6 82 37.5 60 

10 39 15.6 25 

10 52.5 28.2 45 

10 60.5 37.4 60 

14 31 14.9 25 

14 41.5 26.7 45 

14 48 35.7 60 

Tableau 6.2 : détermination de la couche supérieure 

Remarque : CBR=6  H(CBR)=1.6, CBR=10  H(CBR)=1.6, CBR=14  H(CBR)=1.7 
 

Les épaisseurs de couches effectives des matériaux sont déterminées en fonction des va-

leurs structurelles du tableau suivant2 à partir de l'épaisseur de couches équivalente néces-

saire. L'épaisseur de couche équivalente correspond à la somme d’une épaisseur de couche 

pondérée en cm avec son coefficient d'équivalence. 
 

Nouveaux matériaux Valeurs structurelles 

Revêtement bitumineux 2 

Gravier lié avec du bitume 1.5 

Gravier lié hydrauliquement 1.5 

Gravier concassé, bien gradué 1 

Gravier rond 0.75 

Sable 0.5 

Tableau 6.3 : détermination des valeurs structurelles 

                                                
1
 Charge exercée sur une roue simple isolée avec une pression de 0.6 MPa (propriété de la portance de la superstruc-
ture). 

2
 Voir aussi DGAC-STBA. Dimensionnement des chaussées: volume I. 1983. 
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Si le revêtement est augmenté d'un centimètre, cela a une influence directe sur la valeur 

PCN. L'augmentation de la valeur PCN dépend de la portance du sous-sol (augmentation 

plus restreinte de la valeur PCN en cas de mauvais sous-sol) et du secteur de piste pris en 

considération. 

Les résultats du calcul approximatif PCN fournissent une évaluation cohérente pour une 

nouvelle construction pour la phase de projet de construction. Pour l'élaboration du projet 

d'exécution, la méthode optimalisée ou la méthode rationnelle est recommandée. 

 

Méthode rationnelle  

Pour cette méthode de calcul, deux aérodromes déterminants des Forces aériennes 

(Payerne et Emmen) sont pris en exemple: 

 

Exemple Trafic total  

(mouvements/ans) 

F/A-18 

[mouvements/ans] 

F5-Tiger 

[mouvements/ans] 

T1 (type PAY) 3’000 2'400 (80 %) 600 (20 %) 

T2 (type EMM) 3’000 600 (20 %) 2'400 (80 %) 

Tableau 6.4 : exemples de mouvements d'aéronefs 

 

La superstructure choisie est décrite dans le tableau suivant. La couche de base (ACT) est 

considérée ici comme une variable, afin que le dimensionnement puisse résister aux mou-

vements d'aéronefs prévus au cours de la durée de vie d'un revêtement (20 ans). 

 

Matériaux Épaisseur de couche [cm] module E, rigidité [MPa] 

Couche de roulementAC11S 3 5’400 

Couche de liaisonACB16S 5 5’400 

Couche de baseACT22S Variable 9'300 

Couche de fondation grave 30=20+10 (2 couche) 150 / 360 (2x Planie) 

Soubassement - 50 (CBR=10) 

Tableau 6.5 : structure de la couche supérieure avec le calcul PCN optimalisé. Valeurs sous les condi-

tions de 15°C et 10 Hz 

 

Le tableau suivant indique la variable de la couche de base ACT22S. 

 

Exemple Épaisseur de 
couche ACT [cm] 

Épaisseur totale du 
revêtement [cm] 

RSER [to] 
1.25 MPa 

PCN 

T1 (PAY) 8 16 11.18 23 

T2 (EMM) 6 14 11.25 23 

Tableau 6.6 : variables de la couche de base 

 
Calcul du PCN de revêtements existants 

Le calcul du PCN de revêtements existants est notablement plus complexe que celui de 

nouveaux revêtements, car l'état de vieillissement de la couche supérieure doit être pris en 

compte (état d'endommagement des différents matériaux). Pour cette raison, des mesures 

de déflexion et des carottages de sondage sont indispensables pour déterminer la structure 

de la couche supérieure. 

Avec ces valeurs, une valeur PCN peut être calculée selon la méthode rationnelle et un 

éventuel renforcement du revêtement peut être déterminé. 
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6.3.2 Réalisation 

La réalisation de nouvelles constructions repose sur les normes de construction routière 

(normes VSS) en vigueur. 

Le contrôle de l'efficacité des mesures mises en œuvre doit dépendre de l'objectif poursuivi 

par les mesures. Pour les nouvelles constructions, les mesures suivantes doivent être effec-

tuées conformément au chapitre 5: 

 Examen de la portance (selon chapitre 5.3) 

 Qualité antidérapante (selon chapitre 5.4) 

 Documentations sur les revêtements posés (rapports de contrôles, analyses de carot-

tages, appréciations de la qualité, procès-verbal de mise en place, bulletins de livraison, 

etc.) 

6.4 Assainissement de revêtements 

6.4.1 Planification 

Il faut gérer avec économie les moyens financiers. Les assainissements doivent améliorer la 

portance de façon successive et selon le cycle normal du renouvellement des surfaces (at-

teinte de la fin de leur durée de vie) et arriver ainsi à la valeur visée de PCN = 45. 
 

Les assainissements à effectuer sont déterminés par une superposition des critères sui-

vants: 

 Contraintes des surfaces affectées au service de vol 

 Nature de la surface 

 Portance 

 Qualité antidérapante 

 Planéité longitudinale 

 Carottes de forage 

 Pente transversale 
 

Pour les surfaces de service de vol, deux variantes d'assainissement sont possibles en fonc-

tion de l'état de la couche supérieure: 

 Un rechargement est prévu si la piste présente déjà avant l'assainissement des valeurs 

PCN suffisantes pour les aéronefs des Forces aériennes, soit des valeurs PCN de plus de 

25. 

 Un rechargement en profondeur peut être prévu si la valeur PCN moyenne d'un tronçon 

est inférieure à 25. 
 

En général, l’on peut prendre comme règle de base qu'une recharge de 1 cm de revêtement 

correspond à une augmentation de la valeur PCN de 2. 
 

Fondamentalement, la fidélité de la philosophie en vigueur jusqu’alors est respectée par ces 

deux variantes d’assainissements. Dans des cas exceptionnels, par exemple pour des sur-

faces qui sont sollicitées par de gros aéronefs, l'utilisation de revêtements en bitumes modi-

fiés par des polymères peut être examinée. Si de tels revêtements sont utilisés, ils doivent 

présenter des avantages distincts par rapport aux revêtements classiques. 

 

Nouvelle construction 

Voir le chapitre 6.3 
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Rechargement 
A chaque assainissement de couche de roulement, il faut essayer de relever le niveau de 

l’axe médian de la piste, ceci pour améliorer la pente latérale ainsi que pour augmenter la 

valeur PCN. Cela nécessite toujours un relevé en quadrillage préalable des surfaces des 

pistes. 

Le niveau peut ainsi être minutieusement projeté et adapté dans les 7 axes longitudinaux dé-

terminés. Ce concept permet d’augmenter régulièrement la portance au fil du temps. 

Dans les zones où des fissures surviennent de façon récurrente (p.ex. dans l'axe de la piste, 

dans les zones de transition des pistes aux chemins de roulement, etc.), une amélioration 

peut être réalisée au moyen d'une armature supplémentaire entre la couche existante du re-

vêtement et la couche d’égalisation. 

 
Figure 6.2: situation plan de fraisage et de couche d’égalisation, rouge = couche  

d’égalisation, jaune = fraisage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.3: profil en long pour une moitié de piste 20 m (profil en long de l'axe de la piste, du bord de-

piste, deux fois du tiers de piste) 
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Figure 6.4: profil-type 

 

Rechargement en profondeur 
Au niveau des transitions entre ancienne et nouvelle pistes, il convient de veiller à éviter des 

discontinuités dans la superstructure. Pour cela, il faut continuellement augmenter le rechar-

gement en profondeur depuis la cote inférieure de la superstructure existante et celle projeté. 

 
 

Figure 6.5: profil-type 

 

Particularités 

Les anciens revêtements présentent des valeurs HAP élevées. Il faut donc, autant que pos-

sible, ne pas y toucher, pour ainsi éviter des taxes de décharges très élevées. 

La structure des pistes présente généralement des pierres concassées liés avec de 

l’asphalte comme couche de fondation. Dans cette couche, les valeurs HAP sont particuliè-

rement élevées. 
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6.4.2 Réalisation 

Rechargement 

1. Fraisage des marquages existants et similaires. 

2. Armature du revêtement: si la surface existante présente des fissures. 

3. Application de l'enduit d'accrochage. 

4. Couche d'égalisation: recette de revêtement AC6S à AC8S, épaisseur variable. 

5. Couche de roulement: recette de revêtement AC11S, B70/100, 100% matériau concassé, 

épaisseur généralement de 40 mm. 

6. Application des marquages. 

7. Effectuer les mesures de la qualité antidérapante. 

 

Chronologie des travaux de rechargement: 

 

  
Photo 6.1: couche d'égalisation Photo 6.2: enduit d'accrochage, armature de revê-

tement 

 

  
Photo 6.3: fraisage de correction à -4 cm Photo 6.4: rechargement couche de roulement  

de 4 cm 

 

Particularités de la recharge : 

Lors d'une recharge, il ne vaut pas la peine de relever les bordures au nouveau niveau. Le 

revêtement sera simplement chanfreiné en bord de piste. 
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Le contrôle de l'efficacité des mesures mises en œuvre doit dépendre de l'objectif poursuivi 

par les mesures. Pour les recharges, les mesures suivantes doivent être effectuées confor-

mément au chapitre 5: 

 Qualité antidérapante (selon chapitre 5.4) 

 Documentations sur les revêtements posés (rapports de contrôles, analyses de carot-

tages, appréciations de la qualité, procès-verbal de mise en place, bulletins de livraison, 

etc.) 

 

Rechargement en profondeur 
1. Fraisage de la couche de roulement et de la couche de base, épaisseur env. 100 mm. 

2. Fraisage de la couche de fondation en grave, épaisseur env. 150 mm. 

3. Planie fine, épaisseur de 20 à 30 mm. 

4. Couche de fondation à chaud: recette ACF32, épaisseur 120 mm, une couche. 

5. Couche de base: recette de revêtement ACT22S, épaisseur 90 mm, une couche. 

6. Couche de roulement: recette de revêtement AC11S, B70/100, 100% matériau concassé, 

épaisseur généralement de 40 mm. 

7. Application des marquages. 

8. Effectuer les mesures de la qualité antidérapante. 

 

Chronologie des travaux de rechargement en profondeur: 

 

  
Photo 6.5: fraisage de la couche de roulement 

ainsi que de la couche de base 

Photo 6.6: Rechargement en profondeur avec 

couche de fondation à chaud 

 

 

 

Photo 6.7: Mise en œuvre de la couche  

de roulement 
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Le contrôle de l'efficacité des mesures mises en œuvre doit dépendre de l'objectif poursuivi 

par les mesures. Pour les recharges en profondeur, les mesures suivantes doivent être ef-

fectuées conformément au chapitre 5: 

 Examen de la portance (selon chapitre 5.3) 

 Qualité antidérapante (selon chapitre 5.4) 

 Documentations sur les revêtements posés (rapports de contrôles, analyses de carot-

tages, appréciations de la qualité, procès-verbal de mise en place, bulletins de livraison, 

etc.). 

 

6.4.3 Indicateurs / estimation des coûts 

Conditions 

 Tous les montants, hors TVA 

 Etat des prix en 2012 

 Valeurs indicatives, sans adaptation des regards, des marquages ou suppléments pour 

travaux de nuit. 

 

Valeurs indicatives (conditions d'exécution idéales) 

 Rechargement  

(installation, couche d’égalisation, fraisage, couche de roulement) CHF/m2 35.00 

 Rechargement en profondeur (installation, fraisage, planie, couche de 

fondation à chaud, couche de base, couche de roulement) CHF/m2 95.00 

 

6.4.4 Adaptations du terrain contigu aux les surfaces de service de vol 

Fondamentalement, les bordures doivent être relevées afin qu'elles correspondent au nou-

veau bord supérieur du revêtement. En conséquence, une adaptation du terrain à la nouvelle 

hauteur de la bordure est également nécessaire. Ces adaptations du terrain présentent une 

déclivité maximale de 5% et ne comportent aucune arête abrupte. 
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6.5 Dalles en béton 

6.5.1 Planification 

Remarques générales : 

Aussi longtemps que les dalles en béton se laissent maintenir avec un volume 

d’investissement raisonnable, elles seront conservées. Dès que les problèmes liés à l'entre-

tien ne peuvent plus être maitrisés de manière satisfaisante avec un volume 

d’investissement raisonnable, il faudra clarifier et déterminer les conditions nécessaires à un 

échange des dalles en béton par du revêtement bitumineux. 

 Si ceci est le cas, les dalles en béton ne pouvant plus être réparés seront remplacées. 

Les dalles en béton avec revêtement appliqué doivent être déconstruites et être rempla-

cés par des dalles en béton. 

 Si ceci n'est pas le cas, des projets d'entretien doivent être élaborés. 

 

Assainissement de la surface de dalles en béton 
 

Domaines Détails / description 

Domaine d'application Permet de ralentir l'extension des dommages. 

Permet de différer un certain temps les mesures 

d'assainissement de surfaces importantes. 

Réparation de dommages locaux comme mesure  

isolée. 

Description Réparation des dégradations de surface, assainis-

sement des fissures et des dommages aux arêtes au 

niveau des joints. 

Remarques L'assainissement de dalles en béton est très délicat. 

L'expérience de longue date a montré que deux 

produits d'assainissement ont fait leurs preuves (voir 

annexe D). 

Justificatif: La sollicitation des surfaces de service de 

vol des Forces aériennes se différencie de celle des 

routes civiles. Même les produits de reprofilage par-

ticulièrement coûteux se sont révélés n'être que des 

solutions "cosmétiques" de faible longévité. 

 

Pour la remise en état satisfaisante des bords, des arêtes et des joints usés de dalles en bé-

ton à long terme, il n'y a pas d'autre méthode de construction appropriée sur les surfaces de 

service de vol que le remplacement en épaisseur complète des dalles en béton concernées. 

De telles interventions sont toutefois uniquement justifiées se elles sont économique pour 

solutionner le problème existant. 

Des bords de dalles en béton usés sont toutefois uniquement acceptés aussi longtemps que 

le service de vol n'est pas mis en danger par des détachements de matériau. 
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Assainissement des joints de dalles en béton 

Domaines Détails / description 

Domaine d'application Renouvellement du joint d'étanchéité  

(scellement des joints): 

- joints dans le revêtement en béton des dalles 

- joints de raccord entre le revêtement en béton et le 

revêtement bitumineux 

Dans le détail, ce sont: 

- des joints de tout type (joints de contraction et de 

dilatation ou fissures dans des dalles en béton / 

interfaces entre différents types de revêtements / 

etc.). 

- protection de la fondation contre les infiltrations des 

eaux de surface. 

- prévention de pertes de portance du soubassement 

à craindre ou déjà présumées (indices: achemine-

ment de fractions fines du soubassement à la sur-

face lors de circulation par temps mouillé / angles 

ou arêtes de dalles déjà fissurées). 

- empêcher la croissance de végétation dans les 

joints. 

Matériaux de  

scellage des joints 

recommandé 

 

Pour les joints de dalles jusqu'à env. 2 cm (non mo-

difiés par des polymères): 

Produits bitumineux durs coulés à chaud, cependant 

non modifiés par des matières synthétiques. Exécu-

tion comme mesure isolée pour les cas normaux de 

remplissage des joints ou de réalisation de l'étan-

chéité des joints. 

Pour les joints de plus de 2 cm (modifiés par des 

polymères): 

- produit bitumineux coulé à chaud spécial de haute 

qualité à base de polymères (p.ex. Thormaflex, sur-

face noire, saupoudrage avec sable de quartz du-

rable gris ou équivalent). 

- Produits de remplissage spéciaux à base de ciment 

additionnés de granulés ferreux, couleur ocre à 

brun-rouge "corrosion" (p.ex. MBT Mastertop 230 

ou MBT Masterpatch 411A, en fonction de l'épais-

seur de l'application, ou équivalent). 

Comme mesure finale de remplissage et/ou d'étan-

chéité des joints, dans le cas où aucune option de 

rechargement en revêtement bitumineux ultérieur 

n'est prévue et où la qualité et la durabilité maximale 

est requise. 

Description Réalisation des joints manquants ou remplacement 

du matériau de remplissage non étanche. 

- Enlever la masse d'étanchéité et le coulis friable 

éventuellement encore présent. 

- Fraiser (en fonction des besoins) et chanfreiner les 
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bords de joints (couche de séparation en Eternit 

éventuelle: enlèvement en respectant impérative-

ment les directives concernant la démolition et 

l'élimination des matériaux à base d'amiante). 

- Nettoyer le joint à l'aide d'un jet d'eau à haute pres-

sion et le laisser entièrement sécher. 

- Appliquer une couche d'apprêt adaptée aux maté-

riaux de remplissage ou d'étanchéité  

sur les bords des joints. 

- Remplissage/scellement des joints et des arrondis 

des arêtes de dalles à l'aide de produits bitumineux 

coulés à chaud (bitume dur, pur, non modifié par 

des matières synthétiques, celles-ci formant des 

conglomérats au fil du temps). En cas de masse de 

jointoiement importante: ajouter à la masse du gra-

villon séché au four comme grain de stabilisation 

(sans humidité aucune pour éviter toutes bulles et 

une mauvaise adhérence). Alternative possible: 

enrobé à base de revêtement bitumineux AC6). 

Section de remplissage des joints optimale pour 

coulis de bitume: 

- 2 x plus profonde que large (le cas échéant, mettre 

du sable de quartz séché au four ou un matelas en 

fibres de verre comme "coffrage inférieur" pour 

mise à niveau du joint). 

- Ne pas toucher aux arrondis plus étendus des 

arêtes des dalles. 

- La surface doit être en retrait, à 1 cm au-dessous 

du niveau supérieur de la dalle (enlever les excé-

dents). 

 

 

 

 

 

 

- Remplissage/scellement des joints ainsi que des 

arrondis des arêtes de dalles à l'aide de coulis bi-

tumineux à base de polymères de haute qualité ou 

de masses de remplissage spéciales à base de ci-

ment, conformément aux instructions des fournis-

seurs. Section de remplissage nécessaire du joint 

pour matériaux de remplissage spéciaux: 

 

 

 

 

- ne pas laisser le matériau remplir intégralement la 

cunette formée par les bords des dalles! 
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- Là où l'on n'utilise pas d’élévatrices: la surface doit 

être en retrait, à environ 1 cm au-dessous du ni-

veau supérieur de la dalle en béton. 

- Dans le cas de masses de remplissage à base de 

ciment (rigides), incorporer une couche de sépara-

tion appropriée lors de la mise en œuvre de la 

masse de remplissage ou, immédiatement après la 

prise, entaille du joint jusqu'à ⅓ / ½ de sa profon-

deur (éventuellement remplissage au bitume). 

Des coulis bitumineux à base de polymères de haute 

qualité doivent dans tous les cas remplir les exi-

gences de la directive 2005 de l'OFROU. 

Remarques D'expérience, les mesures d'assainissement sui-

vantes n'ont pas fait leurs preuves: 

- Tout type de reprofilage superficiel avec des mi-

crobétons ou des mortiers spéciaux  

au ciment ou modifiés avec des polymères en pe-

tites quantités. 

- Réparation de revêtements en béton défectueux 

par enlèvement de couches de béton de faible 

épaisseur et application de produits "spéciaux". 

Justificatif: Bien que cela soit prévu dans les normes 

SN, il convient de déconseiller avec insistance ces 

méthodes sur les surfaces de service de vol en rai-

son de l'ensemble des expériences accumulées 

jusqu'à présent. Les produits de reprofilage se sont 

révélés n'être que des solutions "cosmétiques" de 

faible longévité. 

 
Pour la remise en état satisfaisante des bords, des arêtes et des joints usés de dalles en bé-

ton à long terme, il n'y a pas d'autre méthode de construction appropriée sur les surfaces de 

service de vol que le remplacement en épaisseur complète des dalles en béton concernées. 

De telles interventions sont toutefois uniquement justifiées se elles sont économique pour 

solutionner le problème existant. 

Des bords de dalles en béton usés sont toutefois uniquement acceptés aussi longtemps que 

le service de vol n'est pas mis en danger par des détachements de matériau. 
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Remplacement de dalles en béton 

Domaines Détails / description 

Domaine d'application Remplacement de dalles et de parties de dalles de béton 

détruites par des dalles de béton neuves afin de restaurer 

l'état initial avec un système garantissant la transmission 

horizontale des forces d'une dalle à l'autre (exécution 

comme mesure isolée de réfection). 

Description Démolition de dalles et de parties de dalles à base de 

ciment détruites et remplacement par du béton sur toute 

l'épaisseur de la dalle. 

- Découpe de la surface partielle à démolir. 

- Démolition du revêtement endommagé. 

- En fonction des besoins: stabilisation au ciment (mixed in 

place) de la partie supérieure de l'ancienne couche de 

fondation comme mesure optimale contre le "pompage". 

- En fonction des besoins: enlever la couche de fondation 

et la remplacer par une superstructure stabilisée au ci-

ment (malaxé en usine), ACF ou ACT. 

- Compactage complémentaire de la couche de fondation. 

- Exécution de la forme. 

- Forage des trous et mise en place des goujons. 

- Mise en place des dalles en béton (ne pas former 

d'angles aigus, car ces derniers se cassent!). 

- Brossage du béton frais. 

- Fraisage et scellement des joints. 

- Cure (protection contre l'évaporation/protection ther-

mique). 

Remarques Le remplacement de dalles et de parties de dalles dé-

truites par un revêtement bitumineux est uniquement  

envisageable comme moyen provisoire avec ACF / ACT / 

AC. 

Justificatif: Conduit à des compressions du revêtement, 

les "blow-up", en raison de la déformation ductile (non-

respect de la transmission horizontale des forces d'une 

dalle à l'autre). 
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6.5.2 Réalisation 

Assainissement de la surface des dalles en béton 

Pour l'assainissement de la surface des dalles en béton, les deux produits suivants (selon 

l'annexe D) ont fait leurs preuves. 

  

Photo 6.8: application de matériaux coulés 

 

Photo 6.9: application de matériaux d’épandage 

  
Photo 6.10: dalles en béton assainies Photo 6.11: assainissement des bords de dalles 

en béton 

 

 

Photo 6.12: assainissement de joints 

 

 

Remarque : 

Lors de l'application des revêtements, il faut veiller à ce que ceux-ci ne dépassent pas le 

bord ou soient liés avec ce dernier (il est mieux de rester quelques millimètres en retrait du 

bord). Sinon, le revêtement peut se fissurer de façon régressive, c'est-à-dire à quelques cen-

timètres en retrait du bord. 
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Assainissement des joints des dalles en béton 

Pour l'assainissement ou la nouvelle réalisation de joints, le produit selon l'annexe D peut 

être recommandé. 

 

Remplacement de dalles en béton 

L'exécution de dalles en béton doit être prévue comme suit: 

 

Figure 6.6: Remplacement de plaques en béton 

 

Remarque : 

La première coupe fraisée (7 cm de profond) doit être effectuée dans les 24 h suivant le bé-

tonnage. 

 

Figure 6.7: Remplacement de dalles en béton 
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Photo 6.13: Goujons de cisaillement, armature 

 

Photo 6.14: Mise en œuvre du béton 

 

 

Photo 6.15: Structuration de la surface  

  

Le contrôle de l'efficacité des mesures mises en œuvre doit dépendre de l'objectif poursuivi 

par les mesures. Pour les remplacements de dalles en béton de grande surface, les mesures 

suivantes doivent être effectuées conformément au chapitre 5: 

 Examen de la portance (selon chapitre 5.3) 

 Documentation sur le béton mis en place. 

6.5.3 Indicateurs / estimation des coûts 

Conditions 

 Tous les montants, hors TVA 

 Etat des prix en 2010 

 Valeurs indicatives sans installation, scellement des joints ou suppléments pour travaux 

de nuit. 

 

Valeurs indicatives (conditions d'exécution idéales) 

 Assainissement de la surface des dalles en béton CHF/m2 160.00 

 Assainissement des joints des dalles en béton CHF/m1 45.00 

 Remplacement de dalles en béton 7.00 x 5.00 m CHF/pce 10’000.00 
  CHF/m2 290.00 
 

Les coûts pour l'assainissement des bords des joints sont difficiles à évaluer et dépendent 

des dommages trouvés. 
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6.6 Evacuation de l'eau 

6.6.1 Généralités 

Lors de l'exécution des systèmes d'évacuation des eaux des surfaces de service de vol, il 

faut effectuer des réflexions liées à la conception du plan général d'évacuation des eaux 

(PGEE). En principe, une évacuation de l'eau via un accotement (donc via une couche végé-

talisée) devrait être visée. Les dispositions du PGEE doivent ici également être respectées. 

6.6.2 Planification 

Les surfaces de service de vol sont soumises à une circulation avec une charge par roue 

particulièrement élevée. C'est pourquoi les recouvrements de puits doivent être de classe 

F900. Il est admissible que les puits en bord de piste soient rarement directement sollicités 

par des roues. Dans ce cas, les recouvrements de puits doivent atteindre la classe D400 

(auparavant 10 t de charge par roue). 

6.6.3 Réalisation 

Conformément à la norme VSS. 

6.6.4 Indicateurs / estimation des coûts 

Les coûts pour les recouvrements de puits et rigoles sont très différents. C'est pourquoi il est 

renoncé à indiquer un ordre de grandeur de prix. 

6.7 Feux d’approche/balises de bord de piste 

6.7.1 Situation générale 

La position des feux d’approche de la piste principale dépend de différents facteurs de la 

phase d'atterrissage définie pour chaque aérodrome. Ces feux doivent donc conserver leur 

position. 

Situation au seuil de piste 

Chaque seuil de piste est équipée de façon similaire avec des feux d’approche (quelques 

centaines de mètres avant le seuil jusqu'à la fin de la zone d'arrêt). En ce moment, deux 

types d'exécution d'une entreprise spécialisée (voir annexe D) sont utilisés: Actuellement de 

nouveaux produits arrivent sur le marché. Les principes ci-dessus si appliquent également. 

  
Photo 6.16: feu d’approche court, longueur de 

cadre 90 cm 

Photo 6.17: feu d’approche long, longueur de 

cadre 155 cm 
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Positionnement vertical 

En raison du déneigement sur les aérodromes militaires qui est fait "en noir" (par lame), les 

feux d’approche n’osent pas dépasser la surface. Sinon ils seront endommagés par les 

lames de déneigement. C'est pour cette raison que la pose de feux d’approche bombés, 

ronds (p.ex. type IL 42) est explicitement interdite sur toutes les surfaces de service de vol. 

 

Alimentation des feux 

Les feux d’approche sont raccordés au moyen d'un tuyau de protection de câble à l'alimenta-

tion électrique pour la lumière et le chauffage. Une évacuation de l'eau du feu d’approche 

doit être prévue, car l'eau accumulée sur la plaque rainurée se concentre sous le feu et doit 

être évacuée. 

6.7.2 Réalisation 

Préfabrication 

La livraison du cadre du feu d’approche, de la plaque rainurée et du feu est effectuée par 

une entreprise spécialisée (voir annexe D). Le cadre doit être intégré dans un socle en bé-

ton. Le montage de la plaque rainurée et du feu est effectué après la pose du revêtement 

afin d'éviter des dommages et de minimiser les coûts de nettoyage du cadre. 

  
Figure 6.8: plan-type IL 20 Figure 6.9: coupe-type IL 20 

 

 

 

 

Photo 6.18: socle en béton préfabriqué type IL 20 
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Alimentation électrique 

L'alimentation électrique du feu d’approche est effectuée au moyen d’un tuyau de protection 

de câbles qui arrive dans une réservation du socle en béton (exemple: voir photo). 

 

 

Photo 6.19: raccordement d’un tuyau de protection  

de câble à la réservation dans le socle en béton 

 

 

Evacuation de l'eau 

La quantité d'eau s'accumulant sur la plaque rainurée est faible. Pour des raisons écono-

miques, une évacuation de l'eau par un système de tuyaux séparés devrait être évitée. Il est 

par conséquent recommandé de placer le socle en béton sur un lit en béton filtrant. 

 

 

Photo 6.20: lit en béton filtrant 

 

 

Pose dans les dalles en béton 

  
Photo 6.21: type de feu d’approche court  

(p. ex. IL 20) 

Photo 6.22: type de feu d’approche long  

(p. ex. IL 20) 
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Pose dans du revêtement bitumineux 

  
Photo 6.23: type de feu d’approche court  

(p. ex. IL 20) 

Photo 6.24: type de feu d’approche long  

(p. ex. IL 20) 

 

6.7.3 Indicateurs / estimation des coûts 

Conditions 

 Tous les montants, hors TVA 

 Etat des prix en 2011 

 Valeurs indicatives, sans installation, enlèvement du revêtement, excavation, tubes de 

protection de câbles, béton filtrant, câblage, travaux de revêtement, scellement des joints 

et suppléments pour travaux de nuit. 

 

Valeurs indicatives (conditions d'exécution idéales) 

 Préfabrication/pose socle en béton/cadre de feu d’approche court CHF/pce  3'300.00 

 Préfabrication/pose socle en béton/cadre de feu d’approche long CHF/pce  3'500.00 

 Livraison/montage feu encastré/plaque rainurée de feu d’approche court CHF/pce  

2'600.00 

 Livraison/montage feu encastré/plaque rainurée de feu d’approche long CHF/pce  

3'300.00 
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6.8 Démarquages 

6.8.1 Planification 

Une grande importance doit être accordée au démarquage correct des résidus de caout-

chouc ou de marquages. L'utilisation d'un mauvais procédé endommage fortement la couche 

de roulement des surfaces de service de vol. 

En principe, il faut préalablement clarifier la situation au sujet des caractéristiques suivantes: 

 Genre de surface (dalles en béton ou revêtement bitumineux). 

 Epaisseur des couches de marquages à enlever. Un marquage épais est enclin à la for-

mation d'écailles et est d’aspect lisse. 

 

  
Photo 6.25: exemple de résidus de caoutchouc et 

de marquage épais (écaillage) 

Photo 6.26: exemple de marquage trop épais 

(écaillage) 

 

  
Photo 6.27: exemple de marquage trop épais 

(écaillage) 

Photo 6.28: exemple de marquage épais avec une 

couche appliquée récemment 
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Le tableau suivant montre les différents procédés en fonction de la surface et de la couche à 
enlever: 
 
 

  Résidu de  

caoutchouc 

marquages  

appliques finement 

1-2 couches 

marquages appliqués 

épais > 2 couches 

Grenaillage Béton inapproprié approprié inapproprié 

 Revêtement 

bitumineux 

inapproprié approprié déconseillé 

Fraisage Béton déconseillé inapproprié approprié 

 Revêtement 

bitumineux 

déconseillé inapproprié approprié 

Meulage Béton déconseillé approprié pour pe-

tites surfaces 

inapproprié 

 Revêtement 

bitumineux 

déconseillé approprié pour pe-

tites surfaces 

inapproprié 

Hydrojet Béton approprié inapproprié déconseillé 

 Revêtement 

bitumineux 

approprié inapproprié déconseillé 

Recouvrement Béton - inapproprié inapproprié 

par peinture Revêtement 

bitumineux 

- approprié approprié 

Tableau 6.7 : procédure applicable 

 

6.8.2 Réalisation 

Grenaillage 

Généralement les travaux utilisant le procédé par grenaillage sur revêtement doivent uni-

quement être effectués par température fraîche et conditions météorologiques sèches, car 

un revêtement souple absorbe l'énergie d'impact des billes d'acier et l'effet de ces dernières 

diminue. En outre, l'appareil doit être placé de manière à ce qu'il corresponde le plus pos-

sible à la ligne à démarquer et que le marquage soit enlevé avec le minimum de passages 

possibles. Dans le cas contraire, la surface de revêtement est endommagée inutilement laté-

ralement aux marquages. 

Les joints de scellements bitumeux devraient être épargnées dans la mesure du possible, 

car les billes d'acier y restent prisonnières et peuvent se transformer plus tard en corps 

étrangers (FOD). 

 

 

 

Photo 6.29: grenaillage, avant plan sur revêtement 

bitumineux, arrière-plan sur dalles en béton 
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Fraisage 
Les démarquages sont effectués sur le revêtement bitumineux au moyen d'un fraisage d'une 

profondeur de 3.5 à 4.0 cm, afin qu'une nouvelle couche de revêtement puisse être posée 

(voir chapitre 6.4). 

Pour les travaux de fraisage sur des dalles en béton, une extrême prudence s'impose. Le 

fraisage doit enlever le moins de béton possible et éviter les bords de dalle, car ceux-ci se-

raient affaiblis et auraient tendance à s'effriter plus tard. Il convient également de veiller à ce 

que de l'eau de pluie ne puisse pas s'accumuler dans les surfaces fraisées. Dans le cas con-

traire, la surface doit être assainie (voir chapitre 6.5), ce qui occasionne des coûts élevés. 

 

 

Photo 6.30: fraisage de marquages sur revête-

ment bitumineux 

 

Hydrojet 

L'enlèvement des résidus de caoutchouc et des marquages par l'hydrojet est en principe 

possible, toutefois des essais préalables sont recommandés. Le réglage de la pression du jet 

est difficile à étalonner et peut, en cas de pression trop élevée, endommager la surface du 

revêtement bitumineux. Dans le cas d’enlèvement de marquages, le procédé par hydrojet n'a 

pas fait ses preuves. 

  
Photo 6.31: exemple du dispositif d'hydrojet Photo 6.32: exemple de surface de revêtement 

bitumineux endommagé à la suite d'une pression 

de jet trop élevée 

Recouvrement par peinture 

Le recouvrement de lignes avec de la couleur noire peut être envisagé pour de petites adap-

tations ou des surpressions provisoires de marquages sur le revêtement bitumineux. 

Sur les dalles en béton, cette mesure ne convient pas, car le contraste entre la surface claire 

du béton et les lignes noires est trop important. 
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6.8.3 Indicateurs / estimation des coûts 

Conditions 

 Tous les montants, hors TVA 

 Etat des prix en 2010 

 Valeurs indicatives sans installation, élimination des restes de peinture, de béton ou de 

revêtement ou suppléments pour travaux de nuit. 

Valeurs indicatives (conditions d'exécution idéales) 

 Recouvrement par peinture noir, ligne, largeur de 20 cm CHF/m1 6.50 

 Recouvrement par peinture noir, surface CHF/m2 50.00 

 Grenaillage, ligne, largeur de 15 cm CHF/m1 4.50 

 Grenaillage, surface CHF/m2 6.00 

 Fraisage sur revêtement, ligne 20 cm CHF/m1 3.00 

 Fraisage sur revêtement, ligne 45 cm CHF/m1 5.00 

 Fraisage sur revêtement, surface CHF/m2 12.00 

 Fraisage sur revêtement, prof. de 3.5 à 4.0 cm, surface CHF/m2 6.00 

 Fraisage sur béton, profondeur de 0 à 4.0 cm, surface CHF/m2 11.00 

 Hydrojet, enlèvement de résidus de caoutchouc, surface 

(y compris aspiration + élimination) CHF/m2 4.50 

6.9 Marquages 

6.9.1 Planification 

Les marquages sur les surfaces de service de vol doivent correspondre aux standards de 

l'OACI. 

6.9.2 Réalisation 

Couleurs - Les couleurs suivantes sont utilisées: 

 RAL 1023, jaune trafic 

 RAL 2009, orange trafic 

 RAL 3020, rouge trafic 

 RAL 5017, bleu trafic 

 RAL 6024, vert trafic 

 RAL 9016, blanc trafic 

  
Photo 6.33: exemple de marques de seuil avec 

numéro d'identification 

Photo 6.34: exemple de holding position marking 

pattern A et mandatory instruction marking 
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Photo 6.35: exemple de holding position marking 

pattern B 

 

Perles de verre 

Sur les aérodromes militaires, on renonce en général à l'utilisation de perles de verre dans le 

marquage. 

 

Produits 

Des produits reconnus qui ont fait leurs preuves au cours des années en ce qui concerne 

l'adhérence, le comportement à la dilatation et la durabilité figurent dans l'annexe D. 

 

Particularités 

Des marquages sur les joints de revêtement doivent être évités dans la mesure du possible. 

6.9.3 Indicateurs / estimation des coûts 

Conditions 

 Tous les montants, hors TVA 

 Etat des prix en 2010 

 Valeurs indicatives sans installation ou suppléments pour travaux de nuit. 

 

Valeurs indicatives (conditions d'exécution idéales) 

Marquages préalables CHF/m1 0.60 

Ligne sans interruption, jaune trafic, largeur 15 cm CHF/m1 4.70 

Ligne avec intervalle, jaune trafic, largeur 15 cm CHF/m1 2.60 

Ligne sans interruption, blanc trafic, largeur 45 cm CHF/m1 8.50 

Surfaces jaune trafic CHF/m2 30.00 

Surfaces blanc trafic CHF/m2 20.00 

Mandatory instruction marking, 2 chiffres y compris chablons CHF/pce 650.00 

Mandatory instruction marking, 4 chiffres y compris chablons CHF/pce 1’000.00 
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7 Annexes 

 

Annexe A : dimensions et poids d’hélicoptères et d’avions types 

 

Annexe B: termes  et  abréviations 

 

Annexe C: bases et autres ouvrages de référence 

 

Annexe D: mandataires possibles pour les examens de l'état et les assainissements  
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Annexe A : dimensions et poids d’hélicoptères et d’avions types 

Schéma d'indication concernant la géométrie du train d'atterrissage: 

 

Eurocopter EC635 

 

 

Gesamtlänge  12.19 m Rotordurchmesser  10.20 m 

Höhe  3.51 m MTOM  2‘910 kg 

Breite Fahrwerk  2.06 m Länge Fahrwerk - 
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Aérospatiale AS332M1 Super Puma / Eurocopter AS532UL Cougar Mk1 

 

 

Gesamtlänge  18.70 m Rotordurchmesser  15.60 m 

Höhe  4.87 m MTOM  9‘000 kg 

Breite Fahrwerk (Achse)  3.00 m Länge Fahrwerk  5.25 m 

ca. Last Bugfahrwerk  900 kg ca. Last Hauptfahrwerk  8‘100 kg 
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Boeing F/A-18C Hornet 

 

 

Länge  17.10 m Spannweite  11.70 m 

Höhe  4.60 m MTOM  25‘400 kg 

ACN-Wert  25   

Breite Fahrwerk (Achse)  3.10 m Länge Fahrwerk  5.40 m 

ca. Last Bugfahrwerk  3‘800 kg ca. Last Hauptfahrwerk  21‘600 kg 
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Northrop F-5E Tiger II 

 

 

Länge  14.68 m Spannweite  8.13 m 

Höhe  4.06 m MTOM  11‘180 kg 

ACN-Wert  10 - 11   

Breite Fahrwerk (Achse)  3.80 m Länge Fahrwerk  5.17 m 

ca. Last Bugfahrwerk  1‘700 kg ca. Last Hauptfahrwerk  9‘500 kg 
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Pilatus PC-6 Turbo Porter 

 

 

 

Länge  11.00 m Spannweite  15.20 m 

Höhe  3.20 m MTOM  2‘770 kg 

ACN-Wert  ca. 2   

Breite Fahrwerk (Achse)  3.00 m Länge Fahrwerk  8.00 m 

ca. Last Heckfahrwerk  570 kg ca. Last Hauptfahrwerk  2‘200 kg 
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Pilatus PC-7 (NCPC-7) 

 

 

Länge  9.80 m Spannweite  10.40 m 

Höhe  3.20 m MTOM  2‘100 kg 

ACN-Wert  1 - 2   

Breite Fahrwerk (Achse)  2.54 m Länge Fahrwerk  2.31 m 

ca. Last Bugfahrwerk  320 kg ca. Last Hauptfahrwerk  1‘800 kg 
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Pilatus PC-9 

 

 

Länge  10.18 m Spannweite  10.20 m 

Höhe  3.26 m MTOM  2‘500 kg 

ACN-Wert  2 - 3   

Breite Fahrwerk (Achse)  2.54 m Länge Fahrwerk  2.31 m 

ca. Last Bugfahrwerk  380 kg ca. Last Hauptfahrwerk  2‘200 kg 
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Pilatus PC-21 

 

 

Länge  11.23 m Spannweite  9.10 m 

Höhe  3.75 m MTOM  4‘250 kg 

ACN-Wert  3 - 4   

Breite Fahrwerk (Achse)  2.73 m Länge Fahrwerk  2.40 m 

ca. Last Bugfahrwerk  640 kg ca. Last Hauptfahrwerk  3‘600 kg 
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Beech 1900D 

 

 

Länge  17.62 m Spannweite  17.64 m 

Höhe  4.72 m MTOM  7‘800 kg 

ACN-Wert  3 - 5   

Breite Fahrwerk (Achse)  5.23 m Länge Fahrwerk  7.25 m 

ca. Last Bugfahrwerk  1‘600 kg ca. Last Hauptfahrwerk  6‘200 kg 
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Dassault Falcon 900EX 

 

 

Länge  19.33 m Spannweite  20.20 m 

Höhe  7.72 m MTOM  22‘200 kg 

ACN-Wert  12 - 16   

Breite Fahrwerk (Achse)  4.45 m Länge Fahrwerk  7.93 m 

ca. Last Bugfahrwerk  2‘220 kg ca. Last Hauptfahrwerk  20‘000 kg 
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Airbus A320-100 

Länge  37.57 m Spannweite  34.09 m 

Höhe  11.76 m MTOM  66‘700 kg 

ACN-Wert  40   

Breite Fahrwerk (Achse)  7.59 m Länge Fahrwerk  12.64 m 

ca. Last Bugfahrwerk  6‘670 kg ca. Last Hauptfahrwerk  60‘000 kg 

Airbus A320-200 

Länge  37.57 m Spannweite  34.09 m 

Höhe  11.76 m MTOM  74‘400 kg 

ACN-Wert  45   

Breite Fahrwerk (Achse)  7.59 m Länge Fahrwerk  12.64 m 

ca. Last Bugfahrwerk  7‘500 kg ca. Last Hauptfahrwerk  67‘000 kg 

Antonov AN-24 

Länge  23.80 m Spannweite  29.20 m 

Höhe  8.58 m MTOM  20‘700 kg 

ACN-Wert  11   

Breite Fahrwerk (Achse)  8.25 m Länge Fahrwerk  6.90 m 

ca. Last Bugfahrwerk  2‘100 kg ca. Last Hauptfahrwerk  18‘660 kg 

Antonov AN-124-100 

Länge  71.00 m Spannweite  64.00 m 

Höhe  24.00 m MTOM  384‘400 kg 

ACN-Wert  77   

Breite Fahrwerk (Achse)  8.40 m Länge Fahrwerk 23.70 m
1
 

ca. Last Bugfahrwerk  63‘400 kg ca. Last Hauptfahrwerk jeweils 64‘200 kg 

ATR-42 

Länge  22.67 m Spannweite  24.57 m 

Höhe  7.59 m MTOM  18‘200 kg 

ACN-Wert  11   

Breite Fahrwerk (Achse)  4.10 m Länge Fahrwerk  8.80 m 

ca. Last Bugfahrwerk  1‘800 kg ca. Last Hauptfahrwerk  16‘400 kg 

  

                                                
1
 AN-124-100 dispose de 5 axes sur le train d'atterrissage principal, espacés chacun de 1.75 m 
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ATR-72 

Länge  27.17 m Spannweite  27.05 m 

Höhe  7.65 m MTOM  21‘100 kg 

ACN-Wert  14   

Breite Fahrwerk (Achse)  4.10 m Länge Fahrwerk  10.80 m 

ca. Last Bugfahrwerk  2‘100 kg ca. Last Hauptfahrwerk  19’000 kg 

BAC-111/400 

Länge  28.50 m Spannweite  26.97 m 

Höhe  7.47 m MTOM  39‘000 kg 

ACN-Wert  27   

Breite Fahrwerk (Achse)  4.40 m Länge Fahrwerk  12.10 m 

ca. Last Bugfahrwerk  3‘900 kg ca. Last Hauptfahrwerk  35‘100 kg 

Beech 350C Super King Air 

Länge  14.22 m Spannweite  17.65 m 

Höhe  4.37 m MTOM  6‘800 kg 

ACN-Wert  3 - 4   

Breite Fahrwerk (Achse)  5.25 m Länge Fahrwerk  4.85 m 

ca. Last Bugfahrwerk  680 kg ca. Last Hauptfahrwerk  6‘100 kg 

Boeing B737-300 

Länge  33.40 m Spannweite  28.88 m 

Höhe  11.13 m MTOM  62‘300 kg 

ACN-Wert  41   

Breite Fahrwerk (Achse)  5.50 m Länge Fahrwerk  12.50 m 

ca. Last Bugfahrwerk  6‘200 kg ca. Last Hauptfahrwerk  56‘000 kg 

Boeing B757-200 

Länge  47.30 m Spannweite  38.00 m 

Höhe  13.60 m MTOM  113‘400 kg 

ACN-Wert  47   

Breite Fahrwerk (Achse)  7.40 m Länge Fahrwerk  18.80 m
1
 

ca. Last Bugfahrwerk  11‘300 kg ca. Last Hauptfahrwerk jeweils 51‘000 kg 

Cessna Citation Excel 

Länge  16.00 m Spannweite  17.17 m 

Höhe  5.23 m MTOM  9‘100 kg 

ACN-Wert  9   

 

  

                                                
1
 B757-200 dispose de 2 axes sur le train d'atterrissage principal, espacés de 1.40 m 



tV (directives techniques) armasuisse Immobilier – surfaces de service de vol 

  90/104 

Dok-ID/Vers 70222/00 

Dassault Falcon 50 

Länge  18.52 m Spannweite  18.86 m 

Höhe  6.98 m MTOM  17‘300 kg 

ACN-Wert  12   

Breite Fahrwerk (Achse)  4.00 m Länge Fahrwerk  7.30 m 

ca. Last Bugfahrwerk  1‘700 kg ca. Last Hauptfahrwerk  15‘600 kg 

De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter 

Länge  15.77 m Spannweite  19.81 m 

Höhe  4.37 m MTOM  5‘670 kg 

ACN-Wert  2 - 5   

Dornier Do-228 

Länge  15.03 m Spannweite  16.97 m 

Höhe  4.86 m MTOM  6‘300 kg 

ACN-Wert  6   

Breite Fahrwerk (Achse)  3.60 m Länge Fahrwerk  6.00 m 

ca. Last Bugfahrwerk  630 kg ca. Last Hauptfahrwerk  5‘700 kg 

Douglas DC-3 

Länge  19.66 m Spannweite  29.98 m 

Höhe  5.16 m MTOM  14‘700 kg 

ACN-Wert  10   

Breite Fahrwerk (Achse)  5.50 m Länge Fahrwerk  11.30 m 

ca. Last Heckfahrwerk  1‘400 kg ca. Last Hauptfahrwerk  13‘300 kg 

Fokker 50 

Länge  29.61 m Spannweite  25.07 m 

Höhe  8.47 m MTOM  20‘500 kg 

ACN-Wert  13   

Breite Fahrwerk (Achse)  5.04 m Länge Fahrwerk  10.35 m 

ca. Last Bugfahrwerk  2‘000 kg ca. Last Hauptfahrwerk  18‘500 kg 

Lockheed C-130J Hercules 

Länge  34.70 m Spannweite  40.41 m 

Höhe  11.84 m MTOM  77‘800 kg 

ACN-Wert  37   

Breite Fahrwerk (Achse)  4.34 m Länge Fahrwerk  9.73 m
1
 

ca. Last Bugfahrwerk  7‘800 kg ca. Last Hauptfahrwerk  70‘000 kg 

 

  

                                                
1
 C-130 dispose de 2 axes sur le train d'atterrissage principal, espacés de 1.52 m 
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Iljuschin IL-62 

Länge  53.12 m Spannweite  43.20 m 

Höhe  12.30 m MTOM  164‘800 kg 

ACN-Wert  68   

Breite Fahrwerk (Achse)  6.80 m Länge Fahrwerk  24.49 m
1
 

ca. Last Bugfahrwerk  16‘500 kg ca. Last Hauptfahrwerk  148‘300 kg 

McDonnell Douglas MD-11 

Länge  61.20 m Spannweite  51.70 m 

Höhe  18.00 m MTOM  280‘500 kg 

ACN-Wert  90   

Breite Fahrwerk (Achse)  10.70 m Länge Fahrwerk  24.60 m
2
 

ca. Last Bugfahrwerk  28‘000 kg ca. Last Hauptfahrwerk  252‘500 kg 

Saab JAS 39 Gripen E 

Länge  15.20 m Spannweite  8.60 m 

Höhe  4.50 m MTOM  16‘500 kg 

ACN-Wert  15 - 16   

Breite Fahrwerk (Achse)  2.20 m Länge Fahrwerk  5.90 m 

ca. Last Bugfahrwerk  2‘500 kg ca. Last Hauptfahrwerk  14‘000 kg 

Transall C-160 

Länge  32.40 m Spannweite  40.00 m 

Höhe  11.65 m MTOM  50‘000 kg 

ACN-Wert  13   

Breite Fahrwerk (Achse)  5.30 m Länge Fahrwerk  10.60 m
3
 

ca. Last Bugfahrwerk  5‘000 kg ca. Last Hauptfahrwerk  45‘000 kg 

 

  

                                                
1
 IL-62 dispose de 2 axes sur le train d'atterrissage principal, espacés de 1.70 m 

2
 MD-11 dispose de 2 axes sur le train d'atterrissage principal, espacés de 1.40 m 

3
 C-160 dispose de 2 axes sur le train d'atterrissage principal, espacés de 1.60 m 
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Annexe B: termes et abréviations 

Abréviations 

Abréviation Langue étrangère Signification allemande 

A/A Air-to-air Luft / Luft, Bord / Bord 

AASHTO American Association of State 

Highway and Transportation 

Officials 

US-Vereinigung der Strassenfachleute 

ACFT aeroplane, aircraft, Aéronef Luftfahrzeug(e) 

ACN Aircraft Classification Number Lastklassifikationszahl eines Luftfahrzeugs 

AD aerodrome Flugplatz 

ADR Airfield Damage Repair Schadenreparatur an Flugbetriebsflächen 

AF, AFLD airfield Flugplatz 

A/G Air-to-ground Luft / Boden, Bord / Boden 

AGL Above ground level Höhe über Grund 

AIC Aeronautical Information Circu-

lar 

Luftfahrtinformationsblatt 

AIP Aeronautical Information Publi-

cation 

Luftfahrthandbuch 

AIRAC Aeronautical Information Regula-

tion and Control 

Regelung der Verbreitung von Luftfahrtinformati-

onen 

ALP  Flugplatz Alpnach 

ALS Approach lighting system Anflugbefeuerungssystem 

ALT Altitude Höhe über Meer 

ALTN alternate (aerodrome) Ausweichflugplatz 

ALW alw zulässige Anzahl Lastwiederholungen 

APCH approach Anflug 

ARAN Automatic Road Analayzer Automatisiertes Gerät für die Strassenanalyse 

ARFF Aircraft Rescue and Fire 

Fighting 

Rettungs-Pikettdienst 

ASDA accelerate stop distance avai-

lable 

Verfügbare Startabbruchstrecke 

ASDE airport surface detection equip-

ment 

Rollfeldüberwachungsradar 

ASPH Asphalt Asphalt 

ATC air traffic control Flugverkehrsleitung 

ATIS Automatic terminal information 

system 

Automatische Ausstrahlung von Lande- und 

Startinformationen 

aum all-up mass Gesamtfluggewicht / Gewicht über alles 

AUW all-up weight Gesamtfluggewicht 

AVBL available verfügbar 

BAZL 

(OFAC/UFAC/FOCA) 

Office fédéral de l’aviation civile 

(OFAC) 

Ufficio federale dell’aviazione 

civile (UFAC) 

Federal office for civil aviation 

Bundesamt für Zivilluftfahrt 

BBL Office fédéral des constructions 

et de la logistique 

Bundesamt für Bauten und Logistik 
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BUO  Flugplatz Buochs 

CBR California Bearing Ratio Tragfähigkeitsindex des Untergrundes 

CFR Crash, Fire and Rescue Rettungs-Pikettdienst 

CGA centre of gravity acceleration 

(aircraft -) 

vertikale Beschleunigung des Flz-

Schwerpunktes (beim Rollen auf unebener Un-

terlage) 

CIP  Centre d’instruction pour pilotes 

 clearance distance between 

outer main wheel and taxiway 

edge 

lichte Weite zwischen Aussenrand Hauptfahr-

werk und Rollweg-Rand 

CONC Concrete Beton 

COND condition Zustand, Beschaffenheit 

CONST construction, constructed Bau, gebaut, im Bau 

CWY Clearway Freifläche 

DABS Daily Airspace Bulletin Swit-

zerland 

Daily Airspace Bulletin Switzerland 

DCA Défense Contre Avion / Difesa 

contraerea 

Fliegerabwehr 

DDPS  

(VBS/DDPS) 

Eidg. Departement für Verteidigung, 

Bevölkerungschutz und Sport (VBS) 

Dipartimento federale della difesa, della 

protezione della popolazione e dello 

sport (DDPS) 

Département fédéral de la défense, de la protec-

tion de la population et des sports  

DEBI  Durchführung/Entscheidung/Beteiligung/Information 

(Zuständigkeiten Geschäftsprozesse) 

DEG degree Grad 

DEP departure, depart Start, starten 

DGPS DGPS Differential Global Positioning System 

DSWL Derived Single Wheel Load Abgeleitete Einzelradlast 

DUB  Flugplatz Dübendorf 

EMD 

(DMF/DMF) 

Département militaire fédéral 

(DMF) 

Dipartimento militare federale 

(DMF) 

Eidg. Militärdepartement (heute VBS) 

EMM  Flugplatz Emmen 

EQPT equipment Ausrüstung, Gerät 

ESB Engineer Support Batallion Flugplatz Genie Formation 

ESWL Equivalent Single Wheel Load Massgebende Einzelradlast 

FAA Federal Aviation Administration US-Bundesamt für Luftfahrt 

FAC facilities Einrichtungen, Anlagen 

FAR Federal Aviation Regulations US-Luftfahrts-Bestimmungen 

FATO Final Approach and Takeoff 

Area 

Endanflugs- und Abflugs-Zone 

FBF Flugbetriebsflächen Sämtliche Flächen eines Flugplatzes, die für den 

Flugbetrieb beansprucht werden 

 flight cycle (taxi-out, takeoff, 

landing, taxi-in) 

Flug-Zyklus (taxi-out, takeoff, landing, taxi-in) 

Flpl aerodrome / airfield Flugplatz 
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Flz aeroplane Flugzeug 

FOD Foreign Object Damage 

Foreign Object Debris 

Luftfahrzeugbeschädigung durch Fremdkörper 

Fremdkörper 

FWD1 Falling Weight Deflectometer  Fallgewichts-Deflektometer 

GCA ground controlled approach – 

radar system 

Bodengeführtes Instrumenten-Landeanflug-System 

(Radar-Kabine Nähe Pistenrand) 

GND ground Grund, Boden 

GNSS Global navigation satellite sys-

tem 

Weltumfassendes Satellitennavigatonssystem 

GP Glide path Gleitwegsenden 

GPS  Global Positioning System 

HEL helicopter Hubschrauber (Heli) 

HWD Heavv weight Deflectometer Schweres Fallgewichts-Deflektometer 

IATA International Air Transport As-

sociation 

Internationaler Luftfahrtsverband (Sitz: Genf) 

ICAO International Civil Aviation Or-

ganization 

Internationale Zivilluftfahrtorganisation 

ICE icing Vereisung 

IFR Instrument flight rules Instrumentenflugregeln 

ILS instrumental landing system / 

Installations pour vol aux ins-

truments 

Instrumenten-Lande-System 

IMC Instrument meteorological con-

ditions 

Instrumentenflugbedingungen 

INT  Flugplatz Interlaken 

IRI International Roughness Index Internationaler Ebenheits-Index 

ISIM  Informationssystem Immobilien Militär 

ISSYS Integrated Self-Protecting Sys-

tem 

Selbstschutzsystem 

IT  Individuelles Training 

IT Heli  Individuelles Training mit Helikopter 

IVT-ETHZ IVT Institut für Verkehrsplanung und Transporttech-

nik an der ETH Z 

JAA Joint Aviation Authorities Vereinigte Luftfahrts-Behörden 

JATO Jet Assisted Take Off Raketenunterstützter Kurzstart 

KAFA  Kabelfanganlage 

KAMIBES  Kampfmittelbeseitigung 

K-Flpl  Kriegsflugplatz 

KM  Kleinmassnahmen 

KST  Kurs- und Schultableau 

LA  

(LFG/LNA) 

Bundesgesetz über die Luftfahrt (Luft-

fahrtgesetz) (LFG) 

Legge federale sulla navigazio-

ne aerea (LNA) 

Loi fédérale sur l’aviation  

LA  Laufender Unterhalt 

LCN Load Classification Number [old] Tragfähigkeits-Klassifikationszahl [veraltet] zum 

Vergleich Flz-Last / Pisten-Tragfähigkeit 
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LCPC  Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, 

Paris 

LDA landing distance available Verfügbare Landestrecke 

LDG landing Landung 

LFG 

(LA/LNA) 

Loi fédérale sur l’aviation (LA) 

Legge federale sulla navigazio-

ne aerea (LNA) 

Bundesgesetz über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz) 

LFV 

(OSAv/ONA) 

Ordonnance sur l’aviation 

(OSAv) 

Ordinanza sulla navigazione 

aerea (ONA) 

Verordnung über die Luftfahrt (Luftfahrtverord-

nung) 

LGT light / lighting Feuer oder Befeuerung 

LOC Localizer Landekurssender 

LNA 

(LFG/LA) 

Bundesgesetz über die Luftfahrt (Luft-

fahrtgesetz) (LFG) 

Loi fédérale sur l’aviation (LA) 

Legge federale sulla navigazione aerea  

LOC  Flugplatz Locarno-Magadino 

LOD  Flugplatz Lodrino 

LT  Lufttransport 

LV  Leistungsvereinbarung 

LW  Luftwaffe 

MAINT maintenance Wartung 

MALS  Militärisches Anflugleitsystem 

MAX maximum maximal 

MLW Maximum landing weight Maximales Landegewicht 

MTOW 

MTOM 

Maximum take off weight 

Maximum take off mass 

Maximales Startgewicht 

Maximale Startmasse 

MTW Maximum taxi weight maximales Rollgewicht 

MEI  Flugplatz Meiringen 

Mil military Militär, militärisch 

MNM minimum… Mindest… 

MOL  Flugplatz Mollis 

MPa  Mega Pascal ( Mpa = 10.2 kg/cm2) 

MPH  Militärisches Pflichtenheft 

MPW maximum permissible weight Zulässiges Höchstgewicht 

NDT1 non destructive testing zerstörungsfreie Untersuchung 

NDT non-destructive deflection tes-

ting 

zerstörungsfreie Deflektionsmessung 

NLP  Notlandepiste 

NOLA  Notlandepiste 

NOMIL Notes pour l’aviation militaire Nachrichten für die Militärluftfahrt 

NOTAM Notice To Airmen (Flight Adviso-

ry Bulletins) 

Nachrichten für Luftfahrer 

OACI Organisation de l’aviation civile 

internationale 

Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) 

OBST Obstacle Hindernis 

OFA Office fédéral de l’air Eidgenössisches Luftamt (heute BAZL) 
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OFAC 

(BAZL/UFAC) 

Bundesamt für Zivilluftfahrt 

(BAZL) 

Ufficio federale dell’aviazione 

civile (UFAC) 

Office fédéral de l’aviation civile  

OM  Objektmanagement 

OMGWS Outer main gear wheel span Breite des Hauptfahrwerks 

ONA  

(LFV/OSAv) 

Verordnung über die Luftfahrt (Luftfahrt-

verordnung) (LFV) 

Ordonnance sur l’aviation 

(OSAv) 

Ordinanza sulla navigazione aerea  

OSAv  

(LFV/ONA) 

Verordnung über die Luftfahrt (Luftfahrt-

verordnung) (LFV) 

Ordinanza sulla navigazione 

aerea (ONA) 

Ordonnance sur l’aviation  

OSIA  Ordonnance sur l’infrastructure 

aéronautique 

Ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (VIL/OSIA) 

PAPI Precision approach path indica-

tor 

Präzisionsanflugwinkelbefeuerung 

PAR Precision Approach Radar Präzisions-Anflug-Radar 

PAY  Flugplatz Payerne 

PCI1 Pavement Condition Index  

(ranging from 0 [= failed] to 100 

[= perfect]) 

Zustands-Index der befestigten Flugbetriebs-
fläche (von 0 = zerstört bis 100 = perfekt) 

PCN Pavement Classification Num-

ber 

Tragfähigkeitszahl 

PIARC World Road Association „Vereinigung Strassenfachleute weltweit“ 

PM  Projektmanagement 

PMS pavement maintenance mana-

gement system 

Unterhalts-Management-System für Flugbe-

triebsflächen 

PSA2 Pilot Station Acceleration vertikale Beschleunigung der Pilotenkabine beim 

Rollen auf unebener Unterlage 

PSI tire pressure (lb) per square 

inch 

Reifendruck in pounds/inch2 (1.0 Mpa = 145 psi) 

PSIA   Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica 

(SIL/PSIA) 

PSN position Standort (Stao) 

PSP pierced steel plank(s) Stahlrostplatte(n) 

PUMIL  Publikation für die Militärflugplätze 

QPM  Querprofilmessgerät (SACR) 

QUASAR Quick Analysis of Structural 

Condition of Asphalt Roads 

KOAC-WMD (NL) – Methode für die schnelle Beur-
teilung des Tragverhaltens von Asphaltbeton-Str.n 

RCL runway center line Start-/Landebahn-Mittellinie 

REDL Runway edge lights Pistenrandbefeuerung 

REGA Garde aérienne suisse de sauveta-

ge/Guardia aerea svizzera di soc-

corso  

Schweizerische Rettungsflugwacht/ 

RENL Runway end lights Pistenendbefeuerung 

RESA Runway end safety area Endsicherheitsfläche 

RGL Runway guard light Pisten-Warnleuchte 
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RRR Rapid Runway Repair Flugbetriebsflächen-Not- (Kriegs-) –Reparatur 

RUAG  Rüstungs AG (ex SF, F+W) 

RVR runway visual range Start-/Landebahnsichtweite 

RWE Runway end Pistenende 

RWY runway Start-/Landebahn 

SAM  Flugplatz Samedan 

SAM (AMF) Abteilung der Militärflugplätze 

(AMF) 

Section des aérodromes militaires (ex DAM, plus 

tard OFAM)  

SAR Search and rescue Such- und Rettungsdienst 

SF Entreprise suisse d'aéronautique et de 

systèmes SA 

Impresa svizzera d'aeronautica e si-

stemi SA 

Schweizerische Unternehmung für Flugzeuge und 

Systeme AG (ex F+W, heute RUAG Aerospace) 

 short field arrestment [Ge-

genteil: long - -] 

Abbremsung mit Hilfe des 1. Fangkabels (am 

Ende der Aufsetzzone) 

SFC surface Oberfläche, Boden 

SIL  Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (PSIA/PSIA) 

SIO  Flugplatz Sion 

SIWA  Lenkwaffe (Sidewinder) 

SIWL single isolated wheel load vergleichbare Einzelradlast 

SMC surface movement control Bodenbewegungskontrolle 

SMR surface movement radar Bodenbewegungsradar 

SNC Structural Number Calculated, 

bzw. 

Modified Structural Number 

(parameter) 

(the value of this measure is 

calculated from the deflections 

and the layer thicknesses) 

"Neue" Tragfähigkeitszahl gem. KOAC-WMD 

(NL), berechnet aus Deflektion und Schichtstär-

ke 

SPLLW  Sektion Planung der Luftwaffe 

SRE Surveillance Radar Element for 

GCA 

Rundsichtradarteil für GCA 

SRT Skid-Resistance-Tester Pendelgerät SRT (engl.) zur kombinierten Grif-

figkeits- und Texturmessung 

STB  Stahlträgerbrücke (f. Notrep. Bachquerungen) 

STINGER  Fliegerabwehr Lenkwaffensystem 

STOL short take-off and landing Kurzstart und Kurzlandung 

 strain Zug 

 strength Belastbarkeit 

SWY stopway Stopbahn, Stopfläche 

tar tarmac Platz / Vorplatz / "apron" 

TDZ touchdown zone Aufsetzzone 

TGL touch and go landing Aufsetzen und Durchstarten 

THR threshold Pistenschwelle 

TKOF take-off Start 

TKW  Taran und Kreisel-Werkstatt 

TLOF Touchdown and lift-off area Lande- und Abhebe-Zone 

TMA Terminal control area Nahkontrollbezirk 
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TODA take-off distance available Verfügbare Startstrecke 

TODAH take-off distance available, heli-

copter 

Verfügbare Startstrecke Helikopter 

TORA take-off run available Verfügbare Startlaufstrecke 

TWR aerodrome control (tower) Platzkontrollstelle (Kontrollturm) 

TWY taxiway Rollstrasse/Rollweg/Rollbahn 

TYP Type of aircraft Flugzeugmuster 

UeG  Überwachungsgeschwader 

UFAC 

(BAZL/OFAC)  

Bundesamt für Zivilluftfahrt 

(BAZL) 

Office fédéral de l'aviation civile 

(OFAC) 

Ufficio federale dell'aviazione civile 

VBS  

(DDPS/DDPS) 

Département fédéral de la défense, de 

la protection de la population et des 

sports (DDPS) 

Dipartimento federale della difesa, della 

protezione della popolazione e dello 

sport (DDPS) 

Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölke-

rungsschutz und Sport 

VOR Radiophare omnidirectional 

VHF 

Ultrakurzwellen-Drehpunktfeuer 

VFI  Vereinigung für eine zivile Mitbenutzung des 

Flugplatzes Interlaken 

VFR Visual flight rules Sichtflugregeln 

VIL   Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt 

(OSIA/OSIA) 

VMC Visual meterological conditions Sichtflugbedingungen 

VSS  Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute 

VTOL vertical take-off and landing Senkrecht-Start und -Landung 

WGS-84 World geodetic system 1984 World geodetic system 1984 

WIP work in progress Arbeiten im Gang 

YCZ Yellow caution zone Gelbe Vosichtszone (Pistenbefeuerung) 
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Termes 

Aire de stationnement, tarmac [apron, tarmac] 

Place en plein air sur laquelle un aéronef est stationné. Sur le tarmac, il est possible, en fonction 

de l'organisation et de l'équipement, d'embarquer / de débarquer les passagers / l'équipage, de 

charger le fret et de ravitailler les aéronefs. 

Emplacement de stationnement d'alerte 

Emplacement de stationnement protégé à proximité immédiate de l'aire de décollage (en dehors 

du secteur d'évacuation de piste), sur laquelle des avions de combat attendent l'ordre d'engage-

ment (avec les réacteurs en marche) avec degré de préparation élevé. 

Zone de sécurité (d’arrêt) 

Zone consolidée dans le prolongement de l'axe de piste (derrière le filet de bout de piste), sur la-

quelle un aéronef qui n'a pas pu être suffisamment freiné suite à l'atterrissage ou une interruption 

de décollage doit être immobilisé au moyen du filet de bout de piste en cas d'urgence et avec le 

moins de dommages possible. 

Zone d’atterrissage [touchdown zone] 

Partie de piste d'atterrissage au-delà du seuil étant prévue pour le premier contact de l'aéronef 

atterrissant avec la piste. Peut être signalée au moyen d'une marque d'aire de toucher des roues. 

Piste de secours (piste de dégagement) 

Piste secondaire avec un standard d'aménagement plus modeste que celui de la piste principale 

ou avec un caractère de piste de chemin de roulement consolidé. Pour un service de vol restreint 

ou d'urgence (décollage et atterrissage dans les deux sens). 

Surface de ravitaillement [refueling surface] 

Surface déterminée sur laquelle un aéronef est ravitaillé. Attention: exigences accrues pour la col-

lecte et le traitement des eaux de surface émanant de cette surface (protection des eaux). 

Place de préparation 

Place à l'air libre sur laquelle un aéronef est préparé entre les engagements (entretien ordinaire). 

Pour le ravitaillement tout comme pour l'armement / l'approvisionnement en munitions, des exi-

gences spéciales sont posées aux places de préparation. 

Surface de dégivrage [de-icing pad] 

Surface déterminée sur laquelle un aéronef est déneigé et traité contre le givrage. 

Attention: exigences accrues pour la collecte et le traitement des eaux de surface émanant de 

cette surface (protection des eaux). 
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Filets d’arrêt 

Installation pour la limitation de la distance d'arrêt d'urgence de roulage d'un aéronef insuffisam-

ment freiné dans le prolongement d'arrêt (p.ex. en cas de freins ou de parachute de freinage dé-

fectueux, atterrissage trop long, interruption de décollage, etc.). 

Un filet de bout de piste est placé à chaque extrémité de piste, sur la zone de transition entre la 

piste et le prolongement d'arrêt. Tandis que le filet se trouvant dans la zone d'approche est abais-

sé, celui se trouvant à l’opposé de la piste est relevé. 

L'avion à retenir roule dans le filet s'étirant de sa position initiale en étant ralenti par un système 

hydraulique. 

Surface de service de vol [movement area] 

Toutes les surfaces d'un aérodrome sur lesquelles des aéronefs se déplacent de façon autonome 

(piste, chemin de roulement, aire de trafic). 

Prolongement dégagé [clearway] 

Une aire rectangulaire définie 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. 

Surfaces de limitation d’obstacles [obstacle limitation surfaces] 

Surfaces établies autour d'une piste devant être maintenues libres d'obstacles à la navigation aé-

rienne pour l'approche et le décollage. Des obstacles existants peuvent être acceptés sous cer-

taines conditions. Pour plus de détails, voir l'annexe 14 de l'OACI 

OACI annexe 14 

Annexe 14 de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 (Conven-

tion de Chicago). Décrit les exigences et les directives pour la construction et l'exploitation d'aéro-

dromes et d'héliports. 

Câbles d'arrêt 

Installation pour raccourcir la distance d'arrêt de roulage d'avions (de combat) en cas d’urgence 

avant la fin de piste. L’utilisation du câble d'arrêt est prévue pour les avions de combat équipés 

d'une crosse d'interception (p.ex. F/A 18 Hornet, F-5 Tiger). 

Une installation de câble d'arrêt se trouve à l'extrémité de chaque prolongement d'arrêt. Le câble 

est tendu de manière transversale au-dessus de la piste et maintenu à env. 5 cm de hauteur au 

moyen de rondelles de caoutchouc. L'avion de combat roule par-dessus le câble avec la crosse 

d'interception déployée et s'y accroche au moyen de celle-ci. Le câble se déroule en étant ralenti 

par un système hydraulique. 

Sur les installations de câbles d'arrêt des aérodromes de guerre, les câbles sont généralement 

escamotés dans des constructions intégrées et étant à fleur du revêtement. Le câble est relevé 

qu'en cas de besoin (en quelques secondes) puis à nouveau abaissé. Pour toutes les autres ins-

tallations (ainsi que les installations mobiles), les appareils à voilure fixe roulent en permanence 

par-dessus le câble toujours relevé, ce qui induit de forts chocs sur le revêtement. 
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Place de compensation 

Place pour ajuster le compas magnétique d'un aéronef. Située à l'air libre en raison des interfé-

rences magnétiques non souhaitées et à l'écart de toutes constructions métalliques (également de 

l’armature contenue dans le revêtement!). 

Plaque tournante de la place de compensation 

Une plaque est intégrée à fleur du revêtement dans la zone centrale de la place de compensation. 

Il sert de moyen à faire tourner l'aéronef "sur place" pour la compensation du compas magnétique 

(instrument de navigation de bord). Le châssis de la plaque tournante est placé sur du matériau 

drainant et dispose d’un dispositif d’évacuation des eaux. 

Marquages (marquages sur revêtement) [markings] 

Tous les marquages nécessaires au service de vol (numéro d'identification de piste / seuil / lignes 

médianes / barres d'arrêt / lignes de voie de circulation / marquages d'emplacements de station-

nement, etc.) doivent être exécutés avec des peintures réfléchissantes pour l'exploitation de nuit. 

Les dimensions et les couleurs doivent être réalisées en accord avec les dispositions de l'OACI et 

conformément au manuel du Conseil international des aéroports (ACI) (Airports Council Internatio-

nal: Apron Markings and Signs Handbook). 

Piste d'atterrissage d'urgence 

Tronçon d'une autoroute spécialement conçu et s'étendant en ligne droite pouvant se transformer 

en aérodrome de dégagement temporaire. Eventuellement avec des surfaces de service de vol 

connectées (places de préparation/chemins de roulage). 

Piste principale [runway] 

Piste pour le service de vol ordinaire (piste de décollage et d'atterrissage dans les deux sens, en 

fonction des conditions de vent). 

Aire de sécurité d'extrémité de piste [runway end safety area] 

Surface au début et en fin de piste de décollage et d'atterrissage convenant pour freiner un aéro-

nef en cas d'urgence si celui-ci se pose avant le seuil de piste [undershoot] ou dépasse la distance 

d'atterrissage [overrun]. Par l'aménagement de l'aire de sécurité d'extrémité de piste le risque 

d'endommagement d'un aéronef doit être réduit. 

Bande d'atterrissage [runway strip] 

Zone autour de la piste de décollage et d'atterrissage devant être libre d'obstacles en cas de ser-

vice de vol (exceptions autorisées selon l'annexe 14 de l'OACI: si emplacement dans zone abso-

lument nécessaire, l’obstacle doit être frangible). 

Point d’attente avant piste [runway holding position] 

Un endroit désigné sur lequel les aéronefs roulant peuvent recevoir l'instruction de s'arrêter afin de 

maintenir une distance avec la piste. 
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Accotement [shoulder] 

Surface contiguë au bord de piste ou d'une voie de roulement aménagée de façon à établir une 

transition entre piste ainsi que voie de roulement et la surface attenante (p.ex. herbe). 

Seuil [threshold] 

Début de piste utilisable pour l’atterrissage. 

Cellule de freinage 

Place à l'air libre pour le contrôle des réacteurs et du système de freinage d'un aéronef. Partielle-

ment entourée d'éléments d'absorption du bruit. 

Aire de décollage 

Zone située en tête de piste (en avant du filet d’arrêt abaissé). 

Zone particulièrement exposée à la chaleur des réacteurs (poussée au décollage, éventuellement 

avec postcombustion). 

Prolongement d’arrêt [stopway] 

Une aire rectangulaire définie à l’extrémité de la distance de roulement utilisable au décollage, 

aménagée de telle sorte qu'un aéronef peut être arrêté lors d’un décollage interrompu.  

Voie de circulation (également piste de roulement, chemin de roulement, voie de circula-

tion, chemin de roulage) [taxiway] 

Chemin de liaison entre la piste et une surface de stationnement. 

Il existe les sous-catégories suivantes: 

 Voie de sortie rapide de piste [rapid exit taxiway]  Chemin de roulement pour quitter rapi-

dement la piste. 

 Voie d’accès de poste de stationnement d’aéronef [aircraft stand taxilane] Partie de l'aire 

de trafic, sur laquelle les aéronefs roulent jusqu'aux postes de stationnement. 

 Voie de circulation d’aire de trafic [apron taxiway] Voie de circulation sur l'aire de trafic 

destinée à matérialiser un parcours permettant de traverser cette aire.  

Avant-place de caverne, d'abri ou de halle 

Place en avant une installation couverte (caverne, abri) sur laquelle un aéronef sortant/entrant est 

décroché du/accroché au tracteur et enclenche/coupe son moteur propre. 

Aire de retournement (raquette) [turn pad] 

Surface sur la piste sur laquelle un aéronef roulant peut effectuer une manœuvre de changement 

de direction. Généralement disponible en bout de piste s'il n'existe aucun branchement menant 

directement au chemin de roulement. 
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Annexe C: bases et autres ouvrages de référence 

Les documents suivants servent de base au présent document et listent d'autres ouvrages 

de référence: 

Auteur Document 

Schweizerischer Verband der 

Strassen- und Verkehrsfachleute 

VSS 

SN 640 320 Dimensionierung des Strassenaufbaus; Äquivalente Ver-

kehrslast 

 SN 640 324 Dimensionierung des Strassenaufbaus; Unterbau und 

Oberbau 

 SN 640 430b Walzasphalt; Konzeption, Ausführung und Anforderungen 

an die eingebauten Schichten 

 SN 640 431-1-NA Asphaltmischgut; Mischanforderungen – Teil 1: As-

phaltbeton 

 SN 640 461b Betondecken; Konzeption, Anforderungen, Ausführung 

und Einbau 

 SN 640 462 Betondecken; Fugeneinlagen und Fugenmassen 

 SN 640 731 Erhaltung des Oberbaus; Reparatur, Instandsetzung und 

Erneuerung von Asphaltschichten 

 SN 640 732a Erhaltung bitumenhaltiger Oberbauten; Instandsetzung 

 SN 640 733b Erhaltung von Fahrbahnen; Oberbauverstärkung von 

Fahrbahnen in bituminöser Bauweise aufgrund von Deflek-

tionsmessungen 

 SN 640 735b Erhaltung des Oberbaus, Reparatur und Instandsetzung 

von Betondecken 

 SN 640 925b Erhaltungsmanagement der Fahrbahnen (EMF); Anleitung 

zur visuellen Zustandserhebung und Indexbewertung mit 

dem Schadenkatalog 

Bundesamt für Strassen ASTRA  Richtlinie Fahrbahnübergänge aus Polymerbitumen, Aus-

gabe 2005 

Forschungsgesellschaft für Stras-

sen- und Verkehrswesen FGSV 

 Merkblatt zur Erhaltung von Flugbetriebsflächen 

  Merkblatt für den Bau von Flugbetriebsflächen aus Asphalt 

  Merkblatt für den Bau von Flugbetriebsflächen aus Beton 

Deutscher Asphaltverband e.V.  Asphalt auf Flugbetriebsflächen – Leitfaden für Planung, 

Bau und Erhaltung von Flugbetriebsflächen aus Asphalt 

International Civil Aviation Organi-

zation ICAO 

ICAO Annex 14 Aerodromes Volume I, Aerodrome Design and Operations 

Aerodromes Volume II, Heliports 

 ICAO Doc 9157 

Aerodrome Design 

Manual 

Part 1 Runways 

Part 2 Taxiways, Aprons and Holding Bays 

Part 3 Pavements 

Part 4 Visual Aids 

Part 5 Electrical Systems 

Part 6 Frangibility 

Airports Council International ACI  Apron Markings and Signs Handbook 
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Annexe D: mandataires possibles pour les examens de l'état et 

les assainissements 

Le tableau suivant énumère les mandataires possibles ainsi que les produits éprouvés en re-

lation avec les relevés de l'état et les mesures d’assainissement sur les surfaces de service 

de vol: 

Secteur Entreprise Produit / Méthode 

Zustandsaufnahmen SACR AG 

Milchstrasse 12 

6423 Seewen 

Tragfähigkeitsmessungen Lacroix 

Griffigkeitsmessungen Skiddometer 

Längsebenheitsmessungen APL 

Visuelle Zustandsaufnahme 

 Infralab SA 

Chemin de Praz-Roussy 3 

1032 Romanel s/Lausanne 

 

IMP Bautest AG 

Hauptstrasse 591 

CH-4625 Oberbuchsiten 

Tragfähigkeitsmessungen HWD / FWD 

Griffigkeitsmessungen Skiddometer 

Längsebenheitsmessungen ARAN 

Oberflächenzustand ARAN 

Fugenverguss  

Betonplatten 

Reparatur und  

Sanierungstechnik AG 

Burgdorfstrasse 33 

3550 Langnau 

Thormaflex 

 BASF Schweiz AG 

Klybeckstrasse 141 

4057 Basel 

MBT Mastertop 230 

MBT Masterpatch 411A 

Sanierung Oberfläche  

Betonplatten 

Sika Schweiz AG 

Tüffenwies 16 

8048 Zürich 

Grundierung: Sikafloor 155 WN 

Beschichtung: Sikafloor 82 

Abstreuung: Quarzsand 0.9 – 1.3 mm 

 BASF Schweiz AG 

Klybeckstrasse 141 

4057 Basel 

EMACO APS T2040N 

Sanierung Fugen  

Betonplatten 

Reparatur und  

Sanierungstechnik AG 

Burgdorfstrasse 33 

3550 Langnau 

RESA KBH 

Befeuerung Pisten und Rollwege, 

Signalisation 

Erni AGL AG 

Zürichstrasse 72 

8306 Brüttisellen 

Einbaufeuer Piste, z.B. IL20 lang oder kurz 

 Hugentobler  

Spezialleuchten AG 

Amriswilerstrasse 155 

8570 Weinfelden 

Hindernisfeuer 

Beschilderungen Rollwege, beleuchtet und 

unbeleuchtet 

Markierungen (Produkte) Plastiroute SA 

Route des Avouillons 8 

1196 Gland 

HIGH-SOLID HS-6 

 Basler Lacke AG 

Bresteneggstrasse 17 

5033 Buchs AG 

SIGNALIN M44 

 


