
401.02 – Aérodromes, règles de 
l’air et vol VFR 



1- Balisages et marques des aérodromes 

Numérotation des pistes:
• Numéro des pistes dans 

l’espace aérien intérieur du 
Nord (NDA) est numéroté 
selon le relèvement vrai.

• Le numéro des pistes dans 
l’espace aérien intérieur 
du sud correspond à leur 
orientation magnétique 
arrondie au 10° le plus 
près. La piste numérotée 
09 a une lecture de 090°
magnétique. Toutes les 
orientations entre 085 et 
094 portent la marque 09. 





Balisage lumineux
• Les informations générales sont dans l’AIM.

• Les installations de balisage lumineux d’un aérodrome ou d’un aéroport 
spécifique sont décrites dans le Supplément de vol — Canada (CFS). 

Phare d’aérodrome 
De nombreux aérodromes sont équipés 
d’un phare à feu blanc clignotant qui aide 
les pilotes à localiser un aérodrome la nuit. 
Le phare d’aérodrome peut être de type 
tournant ou à éclats. 
La fréquence des éclats des phares 
d’aérodrome ou d’aéroport utilisés par les 
avions est de 22 à 26 éclats à intervalles 
réguliers par minute pour les phares 
tournants, et de 20 à 30/min pour les 
phares à éclats. 



BALISAGE LUMINEUX DE PISTE

• Toute piste d’aérodrome qui est utilisée la nuit 
doit avoir deux rangées parallèles de feux 
blancs fixes, visibles à une distance d’au moins 
deux milles, pour délimiter les aires de 
décollage et d’atterrissage.

Feux de bord de pistes: 
De couleur blanche, ils sont situés aux 
bords de la piste sur toute sa longueur 
des deux côtés. (Exigences minimales 
de balisage de pistes) 
Les lumières de chaque rangée sont 
distancés d’un maximum de 200’= 60m 
excepté aux croisements de pistes. 



Feux de voie de circulation
--» couleur bleue
Aux bords de la voie de circulation des deux 
côtés Deux feux bleus jumelés sont placés de 
chaque côté de la voie de circulation à 
l’endroit où la voie croise une autre voie ou 
une piste.
Intersection de la voie de circulation et d’une 
aire de stationnement est indiquée en plaçant 
deux feux oranges* (ou jaunes*) adjacents 
l’un à l’autre( aux coins de la voie de 
circulation et de l’aire de trafic)
Les feux d’axes de voie de circulation sont 
verts et encastrés dans le pavé. Ils sont 
espacés de 200 pieds. L’espacement est 
moindre dans les virages

Orange : selon le guide cadet

JAUNES : Selon l’AIM 2019: «Afin de faciliter 

l’identification de l’entrée de la voie de circulation au 

moment de quitter l’aire de trafic, l’intersection d’une 

aire de trafic et d’une voie de circulation est indiquée en 

plaçant deux feux jaunes adjacents l’un à l’autre aux 

coins de la voie de circulation et de l’aire de trafic. 



Feux de début de piste et fin de piste

• SEUIL DE 
PISTE : 
VERT

• EXTRÉMITÉ 
DE PISTE: 
ROUGE



Obstacles (balisage)
Le balisage lumineux des obstacles vise 
principalement à indiquer aux pilotes les risques de 
collision possible. 

MINIMUM : Feu fixe (permanent) rouge CL-810 
Utilisé principalement pour la protection nocturne 
des petites structures ou pour l’éclairage 
intermédiaire des antennes d’une hauteur 
supérieure à 45 m



OBSTACLES 
• EXTRA (AIM):

Les articles 601.23 à 601.27 du RAC prévoient les dispositions 
réglementaires relatives au marquage et balisage des obstacles à la 
navigation aérienne. Les objets suivants doivent être balisés et/ou éclairés 
conformément aux exigences prévues par la norme 621 du RAC : 

• a) tout objet qui fait saillie dans une surface de limitation d’obstacles (OLS) 
d’un aéroport, comme indiqué dans la publication de Transports Canada 
intitulée Aérodromes — Normes et pratiques recommandées (TP 312);

• b) tout objet d’une hauteur supérieure à 90 m au dessus-du 
sol (AGL) situé dans un rayon de 6 km du centre géographique 
de l’aérodrome; 

• c) tout objet d’une hauteur supérieure à 90 m AGL situé dans un rayon de 
3,7 km de l’axe imaginaire d’une route selon les règles de vol à vue (VFR) 
reconnue comprenant, entre autres, une vallée, une ligne de chemin de fer, 
une ligne de transport d’énergie, une pipeline, une rivière, un fleuve ou une 
autoroute;

• d) tout fil caténaire permanent dont une partie du fil ou de la structure 
portante dépasse 90 m AGL; 

• e) tout objet d’une hauteur supérieure à 150 m AGL;
• f) tout autre objet jugé, par le ministre, susceptible de constituer un 

danger probable pour la sécurité aérienne. 



MARQUES DE PISTE

Les marques des pistes varient selon leur 
longueur et leur largeur et sont de couleur 
blanche. 

SEUILS DÉCALÉS:



PROLONGEMENT D’ARRÊT

La surface avec revêtement en avant du seuil d’une piste qui est aménagée, 
entretenue et déclarée comme un prolongement d’arrêt est indiquée par des 
chevrons jaunes lorsque sa longueur est supérieure à 60 m. Cette surface n’est 
pas destinée à être utilisée pour la circulation au sol, la course initiale au décollage 
ni la décélération à l’atterrissage. Les chevrons peuvent également indiquer les 
plates-formes antisouffle. 



Marques de sortie de voie de 
circulation et de point d’attente:

• Situées à 200 pieds du bord d’une piste, ces marques sont 
composées d’une ligne pleine du côté de la voie de 
circulation et d’une ligne pointillée du côté de la piste. Ces 
marques de couleur jaune, traversant une voie de 
circulation ou une piste perpendiculairement, indiquent au 
pilote d’attendre du côté de la ligne pleine. 





• Toute piste, voie de circulation ou partie de celle-ci et aire de décollage et 
d’atterrissage d’hélicoptères dont l’accès est fermé à l’exploitation des 
aéronefs doivent être marquées de X blancs ou jaunes d’une longueur de 
20 pieds. Les aires recouvertes de neige peuvent être marquées de X à 
partir de couleurs conçues de colorants très visibles. Toutes les marques, 
sauf les X doivent être enlevées lorsqu’une piste, voie de circulation ou 
aire de décollage et d’atterrissage pour hélicoptères est fermée en 
permanence. 



Balises de zone inutilisables

• Les parties inutilisables de l’aire de mouvement autres 
que les pistes et les voies de circulation doivent être 
délimitées par de petits drapeaux rouges, des cônes ou 
des panneaux et, au besoin, un petit drapeau ou une 
autre balise appropriée doit apparaître sensiblement 
au centre de la partie inutilisable. Lorsque la partie 
inutilisable de l’aire de manœuvre est assez petite pour 
être contournée sans que la sécurité des aéronefs soit 
compromise, cette partie peut être délimitée par de 
petits drapeaux rouges.

DRAPEAUX ROUGES



Panneaux









Indicateur de direction du vent: 
• Aux aérodromes ne possédant pas de piste aménagé: 

IDV  placé bien en vue sur un bâtiment ou à proximité. 

• Les pistes d’une longueur supérieure à 1 200 m seront 
équipées d’un indicateur de direction du vent à chaque 
extrémité. Les indicateurs sont généralement adjacents 
à la zone de poser, à 60 m du bord de la piste et à 
l’extérieur de la zone dégagée d’obstacles. 



• Pour les pistes d’une longueur égale ou inférieure à 1 200 m, 
l’indicateur de direction du vent est placé au centre de 
l’aérodrome ou près de chaque extrémité de piste, 
généralement à proximité des marques de point de cible. 





2 - Signaux visuels 



Signaux optiques aux aéronefs en vol



Signaux optiques aux aéronefs au sol



Signaux de détresse

• Code morse SOS ...---...

• Fusées rouges ou ‘flares’, lancées une à la fois 
à court intervalle. 

• Signal de détresse normalisé consiste en trois 
feux formant un triangle près du site 
d’écrasement. 

• Faire clignoter de manière irrégulière tous les 
feux disponibles 






