Marquage et signalétique des terrains

1 ) Introduction :
Chacun de nous, sur une base dans Falcon, aperçoit les différentes signalisations aux sols ou sous
forme de panneaux indicateurs.
Mais que peuvent bien dire toutes ces signalétiques ?
Ce document va tenter de vous en faire découvrir la signification. Ce document a été réalisé en se
référant au chapitre 3 dans document USAF AFI 11-218 du 11 mai 2005 et des documents civils
disponibles ici :

http://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/publications/documents/itacpdf/somitac.htm
Tous les marquages standard ne sont pas utilisés dans Falcon.
Type de signalisation :
Sur un terrain dans Falcon (version AF), nous allons trouver trois types de signalisations, sous les
formes suivantes:
-

marquages au sol,
panneaux indicateurs,
signaux lumineux.

Cette signalétique a pour objet de permettre le déplacement des avions sur une base mais aussi le
déplacement des équipes au sol (non simulé dans Falcon), cela dans un but de coordination des
mouvements globaux pour éviter tout incident ou accident (pénétration de la piste par un véhicule,
avion à contre sens sur une bretelle d’accès, etc.…).

2 ) Marquage au sol :
Il existe quatre groupes de marquages aux sols :
- marquage de piste (Runway marking),
- marquage des bretelles et voies de circulation (Taxiway marking),
- marquage de position d’arrêt ou d’attente (Holding position marking),
- marquage divers (Other marking).

Marquage au sol de Piste :
Les marquages de la piste sont réalisés avec une peinture de couleur blanche
A chaque bout de la piste, un nombre composé de deux chiffres indique l’orientation de la piste en
dizaine de degré. Pour une piste orientée à 340° par rapport au nord, le nombre inscrit sera « 34 »,
mais cette piste ayant deux sens, l’autre orientation est 160°, le nombre inscrit sera « 16 ».Nous
aurons donc une piste dénommée « 16/34 ».
Pour les explications suivantes, nous continuerons avec ces orientations
A ce nombre peut être associé les lettres « L », « R » et »C ».
En effet si deux pistes sont parallèles, celle de droite sur la piste « 16 R » (R pour Right soit droit voir
vue n°1) et celle de gauche sera la « 16 L » (l pour Left soit gauche).
Si nous avons trois pistes parallèles, celle du centre sera la « 16 C » (C pour Center soit centrale)

L’axe central de la piste est matérialisé par une ligne discontinue et les bords de piste par une ligne
continue (voir figure 1)

Figure 1
Le seuil de piste (threshold) est matérialisé par un ensemble composé d’une bande de démarcation
matérialisant le début de la zone utile de la piste (bande large continue perpendiculaire à l’axe de
piste), ensuite vient des bandes dans le sens longitudinales de la piste matérialisation le point
d’aboutissement (comme un passage clouté, standard threshold marking)) et un peu plus loin deux
bandes larges longitudinales matérialisant la zone de touché (touch down) (Voir figure n°1).

Figure 2
Le seuil peut être précédé par une zone non dédiée aux atterrissages et/ou non dédiée aux décollages.
Ces zones servent aussi à protéger les surfaces de la dégradation dus au souffle des moteurs et évite la
projection de débris. Elles servent aussi de zone d’arrêt supplémentaire en « urgence » en fin de piste.
Trois cas sont donc possibles :
- zone interdite à tout manœuvre aérienne (roulage, décollage et atterrissage), matérialisée par
des chevrons jaunes (standard overrun markings) représentés sur la troisième piste en partant
de la gauche sur la vue n°3 et sur la vue2,
- zone autorisée au roulage mais interdite au décollage et atterrissage, matérialisée par une
bande jaune (taxiway centerline marking) représentée sur la deuxième piste en partant de la
gauche sur la vue n°3
- zone autorisée au décollage mais interdite au atterrissage, matérialisée par des flèches au corps
blanc et tête jaune représentées sur la première piste en partant de la gauche sur la vue n°3.
-

Figure 3

Des petits chevrons jaunes matérialisent la fin de la zone de décalage du seuil de piste (displayed
threshold marking).
Si une piste est inutilisable, de grandes croix blanches seront apposées sur la piste (je sais ici en noire).

Figure 4

Marquage de bretelle et voies de circulation
Les marquages des bretelles d’accès aux pistes et voies de circulation sont réalisés avec une peinture
de couleur jaune.
L’axe central est matérialisé par une ligne continue et les bords par deux lignes continues ou
discontinues (si perméables aux autres véhicules). Les appareils doivent suivrent la ligne centrale
pendant leurs déplacements et c’est la règle de la priorité à droite qui s’applique.

Figure 5

Marquage de position d’arrêt :
Lors de leurs évolutions, les appareils doivent marquer l’arrêt à certains points comme des zones où un
appareil gênerait le faisceau ILS et l’entrée de piste (hold sort). Les appareils doivent marquer l’arrêt
et demander à la tour l’autorisation de continuer leurs manœuvres. Ces points d’arrêts matérialisés par
une ligne discontinue (taxiways holding position markings) ou des ensembles de lignes continues et
discontinues (runways holding position markings) toutes perpendiculaires à l’axe de la voie.
Marquage point d’arrêt avant entrée de piste (runway holding position)
marquage aviation civile

marquage aviation USAF

Figure 6
Dans Falcon, c’est le marquage aviation civile qui est représenté (voir figure n°1, le F16 en attente)

Marquage entrée de zone ILS (pour information)

Figure 7
Ce marquage donne la limite à ne pas franchir si l’ILS est en fonctionnement. La présence d’un objet
ou véhicule au-delà modifierait les faisceaux de ILS. Cette limite n’est pas implémentée dans Falcon.

Figure 8

Marquage divers
Les marquages divers correspondent aux intersections et les parkings.
Pour les intersections, toutes les trajectoires possibles sont représentées comme dans la figure n°8.
Dans Falcon, les « taxiways holding position markings » semblent être absentes du fait du tuilage des
dalles des voies de circulation.

Figure 8

Parkings
Les emplacements de parking sont matérialisés par des lignes jaunes perpendiculaires à l’axe
longitudinal des surfaces ou légèrement en biais (en épis comme pour les voitures)

Figure 9

Figure 10

Sur les parkings, les emplacements sont accessibles en suivants les voies en jaune, donc il est
important de respecter le sens de circulation pour rejoindre un emplacement.
Des avions sortant en bout de piste par le taxiway à gauche de l’image suivront la trajectoire jaune.
S’ils abordent le parking par les taxiways à droite, ils suivront la trajectoire rouge puis la jaune. Lors
d’un départ, les sens de circulation doivent être aussi respectés.

Figure 11

On trouve pour les hélicoptères des zones de poser et décollage, les « H ». Il s’agit d’un H jaune inscrit
dans un cercle représentant la zone où doit s’inscrire le disque rotor (Figure 11)

3) Panneaux indicateurs :
Dans Falcon, on trouve quatre types de panneaux indicateurs issus des panneaux standard.
-

les panneaux d’indentifications des taxiways,
les panneaux d’intersections des taxiways et d’indications de directions,
les panneaux d’indications de pistes
les panneaux d’indication de longueur de piste restante.

Panneaux d’identifications de taxiway et d’indication de directions :
Les taxiways sont repérés par des lettres (ou des chiffres, pas sur Falcon), ces repères sont marqués en
jaune sur fond noir et sont entourés de traits formant un carré jaune comme ci-dessous (figure 12). On
les trouve en début de taxiway et à chaque intersection entre un autre taxiway (figure 14) avec la piste
(figure 13).On peut trouve la dénomination des taxiways sur les « charts » des terrains (voir document
Red Dog, exemple en annexe 1)

Figure 12

Figure 13

Figure 14

Les changements de directions entre taxiways sont indiqués eux en noir sur un fond jaune, la
direction à suivre est indiqué par une flèche (figure n°15).

Figure 15

Panneaux d’indications de piste :
Dans Falcon, un seul type d’indicateur de piste est utilisé. Ce type de panneau avec des
inscriptions en blanc sur fond rouge avec des flèches directionnelles comme représenté cidessous (figure 16) se trouvent normalement à l’intersection de deux pistes.

Figure 16

Dans la vue ci-dessus, nous sommes au point de manœuvre de la piste « 16 R » de Kunsan et
nous aurions du avoir ce type de panneau à chaque entrée de la piste.

16R
A chaque autres entrées de la piste (hors seuil 34), celui-ci.

16 R 34 R

Dans Falcon, il faut interpréter ce panneau comme quoi le seuil de piste « 16 R » se trouve
vers la gauche et le seuil de piste « 34 R » à droite.

16 R 34 R
A l’intersection d’une piste et d’un taxiway, nous trouverons donc ce panneau.

16 R 34 R
En résumé, un seul type de panneau est utilisé, rappelez vous seulement qu’il vous indique
l’orientation de la piste et vers où se trouve le seuil de piste hors bien sur point d’arrêt en bout
de bande.

Figure 17

Enfin sur la piste, on trouve des panneaux indiquant la longueur de piste restante en millier de pieds
(environ 300 mètres). Cette indication est un chiffre blanc sur un fond noir. Ici, il reste 3000 pieds soit
environ 1000 mètres (pour l’anecdote, en France ces panneaux sont tout les 200 mètres).

4) Signaux lumineux.
Tous les panneaux que nous avons vus ci-dessus sont éclairés la nuit ou rétro éclairés

Figure 18 vues nocturnes

Les taxiways sont matérialisés par des lampes de couleurs vertes que d’un côté sous Falcon, elles
apparaissent mordant sur le taxiway (dans la réalité, elles sont en « bleu » ou en « orange » près des
pistes ).

Figure 19 balisage taxiway et parking

Figure 20 balisages de la piste

La piste est bordée de lampes de couleurs blanches.
Le seuil de piste et la fin de piste sont matérialisés par une ligne perpendiculaire à l’axe de piste de
lampes vertes pour le seuil (lorsqu’on se trouve en approche et par une ligne de lampes de couleurs
rouges pour la fin de bande. Un observateur sur le milieu la piste verra de chaque côté des lampes
rouges (voir figure n°20).
Une ligne d’approche avant le seuil est matérialisée par une ligne de lampes blanches défilantes dans
l’axe de piste. Les zones dégagées d’avant piste sont matérialisées par des lampes rouges.

Figure 21 vue d’ensemble

Figure 22 balisages avant seuil piste

Système lumineux d’aide à l’atterrissage

La nuit, l’estimation de la hauteur en courte finale (donc de la trajectoire avec l’arrondi) est
difficile. Un système lumineux composé de deux couples d’ensembles lumineux repartis de
part et d’autre du seuil de piste. C’est le Visual Approach Slope Indicator (Indicateur Visuel
de pente d’Approche).On trouve hors Falcon, un système « Precision Approach Path
Indicator » (PAPI, Indicateur de Trajectoire d’Approche de Précision).
Le système VASI permet de piloter avec une référence visuelle extérieure. Il vous indique la
bonne pente.

Figure 23 balisage d’approche

Moyen mnémotechnique de lecture en partant du bas vers le haut
Blanc & Blanc = Bye Bye , vous allez « overshooter » la piste
Blanc & Rouge = Bonne Route
Rouge & Rouge = Redresse Redresse
On utilise généralement le système VASI en courte finale.
Système PAPI (hors Falcon)

Figure 24 balisage PAPI

En espérant que ce petit document vous aide à mieux comprendre les indications
aéroportuaires dans Falcon.
Bon vol et Bonne Chasse,
Serpentaire

Annexe 1
Fiche terrain Kunsan

