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DIFFERENTS  TYPES 

D’AERODROME 



Les AERODROMES

Les aérodromes non contrôlés

Les aérodromes contrôlés

• auto-information ou 

• AFIS

NOTE : Quelques fois les terrains peuvent avoir tous ces statuts 

successivement.



Extraits de la carte VAC 

de Quimper

ATS : Air Traffic Services – Services de la circulation aérienne

PPR   : Prior Permission Required – Autorisation préalable nécessaire

PN : Prior notice required – Préavis exigé

SKED : Fixed schedule or time – Horaire ou à heure fixe
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1- Horaires de fonctionnement   normal

2- Possibilité est donnée d’avoir

d’autres horaires mais avec un préavis

3- En dehors de tout ça le terrain n’set 

plus contrôlé et c’est de 

l’auto_information
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Des aérodromes non contrôlés :

Quelquefois ces aérodromes sont AFIS. Une personne 

est présente dans une tour. Elle est seulement habilitée à 

fournir des paramètres météo et le service d’information 

de vol en informant les pilotes sur le trafic dont il a 

connaissance. Ce n’est pas un contrôleur; c’est un agent 

AFIS.

EX:  en fonction de l’époque Quiberon – Belle-Ile

Il s’agit de plateformes en dur ou en herbe. Il n’y a pas de tour et 

chaque pilote applique une procédure dite d’auto-information sur 

une fréquence précisée sur le carte VAC ou sur 123.5 mHz.

Aerodrome Flight Information Services

Service d’information de vol d’aérodfrome



a) Les aéronefs en vol dans la zone de responsabilité 

désignée de la tour de contrôle y compris les 

circuits d’aérodrome,

b) Les aéronefs évoluant sur l’aire de manœuvre, 

c) les aéronefs en train d’atterrir ou de décoller,

d) les aéronefs et les véhicules évoluant sur l’aire de 

manœuvre, 

e) les aéronefs sur l’aire de manœuvre et les 

obstacles se trouvant sur cette aire. 

Les tours de contrôle d’aérodrome transmettront des renseignements et des 

Clairances aux aéronefs placés sous leur contrôle dans le but d’assurer 

l’acheminement sûr, ordonné et rapide de la circulation aérienne sur 

l’aérodrome ou aux abords de celui-ci, afin de prévenir les collisions entre :

Des aérodromes contrôlés     Parenthèse … il faut une CTR



Plusieurs contrôleurs pour assurer ces 

fonctions :

contrôleur sol Si l’aérodrome est un peu plus 

important, un contrôleur chargé de la circulation 

des avions au sol peut être nécessaire à 

l’exception de la piste.       Ex : Lorient Sol

contrôleur d’aérodrome, normalement chargé 

des mouvements sur la piste et des aéronefs en 

vol dans la CTR                Ex : Lorient Tour

ATIS : les paramètres météo sont enregistrés sur une fréquence radio 

particulière et ceci chaque heure ou lors de changements significatifs. 

Chaque enregistrement est identifié par une lettre.

Sur les aérodromes les plus importants ou existe une ou plusieurs TMA 

Un contrôleur d’approche gère un volume beaucoup plus important qui est 

situé globalement au-dessus de l’aérodrome. 

Ex : Lorient Approche qui gère les TMA 1 2 et 3



Chacun de ces contrôleurs utilise une fréquence radio 

différente.

Des règles ont du être définies quant à la portée des 

fréquences dédiées à chaque organisme de façon à 

ce que les différents aérodromes ne se gênent pas.



STATUT des aéroports              P166

Il existe des aéroports :

- Ouverts à la CAP circulation aérienne publique

- A usage restreint

- Réservés à l’administration



AERODROME et 

INFRASTRUCTURE



L’AERODROME
Un aérodrome est constitué  :

- d’une ou plusieurs pistes

- de parkings

- d’un réseau de Taxiways (chemins de roulement) reliant les 

parkings à la piste.

L’ensemble étant regroupé sous l’appellation

AIRE DE MOUVEMENT

La piste et les taxiways  sont regroupés sous l’appellation

AIRE DE MANŒUVRE

Les zones de parking sont regroupées sous l’appellation

AIRE DE TRAFIC

AIRE DE MOUVEMENT = AIRE DE MANŒUVRE + AIRE DE TRAFIC



AIRE DE MOUVEMENT - Lorient

POINT DE REFERENCE

ALTITUDE DE L’AERODROME

Altitude de l’aérodrome 159 Ft : point le plus élevé de l’aire d’atterrissage.



Un aérodrome est défini par point de référence :  ARP 

Aerodrome reference point. C’est son identité.

Un aérodrome a également une altitude topographique. Il 

s’agit de l’altitude du point le plus élevé de l’air d’atterrissage.



LA PISTE de décollage et d’atterrissage

De dimensions variables elles peut être en dur ( béton ou 

goudron), en terre battue ou bande gazonnée.

Elle est caractérisée par un Numéro exprimé en 2 chiffres 

correspondant à l’orientation magnétique de la piste 

arrondie à la dizaine de degrés la plus proche.

Exemple : 

A Lorient, la piste 25 a une orientation au 253° Magnétique

Cette même piste, prise dans l’autre sens se nomme la piste 

07 et elle est obligatoirement orientée au 073° Magnétique.

QFU Préférentiel : un QFU préférentiel est parfois établi



La piste est 

orientée Rm 276°

La piste est 

appelée Piste 28

La piste est 

orientée Rm 096°

La piste est 

appelée Piste 10



La piste est 

orientée Rm 073°

La piste est 

appelée Piste 

07R

La piste est 

orientée Rm 073°

La piste est 

appelée Piste 

07L

Certains aérodromes ont des pistes parallèles. Elles sont 

différenciées en précisant LEFT et RIGHT





PANNEAUX 

D’INDICATION



PANNEAUX 

D’OBLIGATION



Sur fond gris, les parkings (aire de 

trafic)

Aérodrome de NANTES Atlantique

- 1 piste principale de 2900m x 45m – 03 / 21 orientée au 027°/207°

- 1 taxiways principal allant du seuil de piste 03 (Pt d’attente A) au seuil de piste 21 (Pt d’attente F)

- Plusieurs taxiways qu’on nomme aussi « Bretelles de dégagement » sont connectées à cette piste. On voir 

les points d’attente B, C, D, et E 



AIRE à SIGNAUX et MANCHE à AIR







VOLS INTERNATIONAUX
Vols Internationaux vers ou en provenance d’un 

aérodrome situé en dehors de la zone Schengen

Les formalités de douane doivent se faire sur un 

aérodrome douanier. 

Il existe des aéroports sur lesquels :

• Les formalités sont assurées en permanence

• Les formalités sont assurées à certaines périodes de l’année, 

certains horaires ou sur demande.

• Les formalités sont assurées en fonction de la nécessité

Vous devez quitter un pays depuis un aérodrome douanier 

et prévoir une arrivée ou une escale sur un aérodrome 

douanier.  



CIRCUIT D’AERODROME
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Finale

Rm 090°

Cas n°1

Circuit de piste standard main gauche

Piste 09 (Rm 090°)

Piste 09 - Rm 090°

Cas n°2 un peu plus compliqué

Circuit de piste standard main gauche

Piste 04 (Rm 044°)

Vous pouvez vous amuser avec ces deux 

exemples à trouver les différentes Rm si 

le circuit se faisait en main droite.



Partie d’une

Carte VAC
Avec différents circuits

Toutes les cartes VAC 

sont consultables et 

téléchargeables sur le 

site du SIA

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/



INTEGRATION dans le circuit

 Aérodrome contrôlé

 Se conformer aux instructions du contrôleur

 Aérodrome non contrôlé

Si AFIS

Si l’agent AFIS signale « pas de trafic connu »

alors intégration possible en début de vent 

arrière, en début d’étape de base ou en longue 

finale.

Dans le cas contraire

Alors intégration en début de vent arrière

Autre aérodrome

Avant de s’intégrer procéder à l’examen de l’aérodrome

S’intégrer en début de vent arrière



INTEGRATION TERRAIN NON CONTRÔLE

Description

Reconnaissance terrain au-dessus du 

circuit (500 Ft c’est bien …)

Début 

descente 

quand l’axe 

de décollage 

est dépassé

Intégration en début 

de vent arrière à 

l’altitude circuit

1. En rouge plein, on est au dessus de l’altitude du circuit

2. En pointillés rouges, on est en descente vers l’altitude circuit. 

3. En bleu, le circuit de piste standard à l’altitude précisée sur la carte VAC
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