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ABREVIATIONS ET SYMBOLES
ACN : Numéro de classification d’aéronef (Aircraft Classification Number)
PCN : Numéro de classification de chaussée (Pavement Classification Number)
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OBJET
Le présent Guide a pour but d’établir les critères afin de permettre à l’exploitant de donner son accord pour
l’accueil des aéronefs dont l’ACN est supérieure au PCN.

II.

DOMAINE D’APPLICATION
Le présent Guide s’applique lorsqu’un aéronef dont une des caractéristiques dépasse les valeurs
d’admissibilité ne peut utiliser la chaussée que lorsque l’exploitant donne son accord sur la base d’une
étude technique.
Toutes fois, les mouvements en surcharge ne sont pas autorisés sur des chaussées qui présentent des
signes de faiblesse ou de rupture. De plus, toute surcharge sera évitée pendant les périodes où la résistance
de la chaussée et de son terrain sont affaiblis par l’eau.

III.

ETUDE TECHNIQUE
Lorsque l’ACN de l’avion considéré dépasse le PCN de la chaussée, la composition de l’étude technique sera
adaptée à la valeur du dépassement.

III.1. PCN évalué en code T
L’évaluation du PCN à des fins de communication en code T (évaluation technique) nécessite une
bonne connaissance de la chaussée, c’est‐à‐dire de ses caractéristiques structurelles évaluées lors de
sa construction, sa rénovation ou de son renforcement ou ayant fait l’objet d’une auscultation
récente.

III.1.1. Dépassements limités à 5% ou 10% selon le type de chaussée
Pour le cas où :
 PCN < ACN ≤ 1,1 PCN pour les chaussées souples,
 PCN < ACN ≤ 1,05 PCN pour les chaussées rigides,
l’accueil de l’aéronef est possible à condition que le trafic total en dépassement n’excède pas
les 5% du trafic de référence.
Note : Le trafic de référence est défini comme l’ensemble des avions ayant un effet significatif sur
la chaussée, c’est‐à‐dire celui ayant servi au dimensionnement ou celui qui, acceptable sur la
plate‐forme, est reçu et prévu à moyen terme.

III.1.2. Dépassements supérieurs
Pour le cas où :
 ACN > 1,1 PCN pour les chaussées souples,
 ACN > 1,05 PCN pour les chaussées rigides,
ou lorsque le trafic en dépassement excède 5% du trafic de référence dans le cas cité au §III.1.1,
il revient de calculer la charge P0 admissible par la chaussée pour l’aéronef considéré, pour
laquelle on pourra éventuellement utiliser la valeur approchée suivante :

0

PCN ACNmin
ACNmax ACNmin

Avec :
 m la masse à vide pour l’exploitation
 M la masse maximale au roulage

Soit P est la masse réelle de l’avion à accueillir :
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 Si P < 1,5 P0, l’avion sera acceptable, à condition que le trafic en dépassement
n’excède pas 5% du trafic de référence,
sinon, l’avion ne doit être accepté qu’en cas d’urgence. Les chaussées concernées doivent
alors faire l’objet d’une inspection visuelle après son passage.
Note : Pour le cas des aires de stationnement, P sera pris également à 1,2 fois la masse de
l’aéronef et le PCN à 1,2 PCN dans le calcul de P0.

III.2. PCN évalué en code U
L’évaluation du PCN à des fins de communication en code U (évaluation faisant appel à l’expérience
acquise sur les avions) est utilisée pour les cas où les caractéristiques structurelles de la chaussée
sont mal connues ou lorsque la dernière expertise sur celles-ci est trop ancienne.

III.2.1. Dépassements limités à 5% ou 10% selon le type de chaussée
Pour le cas où :
 PCN < ACN ≤ 1,1 PCN pour les chaussées souples,
 PCN < ACN ≤ 1,05 PCN pour les chaussées rigides,
l’accueil de l’aéronef est possible à condition que le trafic total en dépassement n’excède pas
les 5% du trafic de référence.

III.2.2. Dépassements supérieurs
Pour le cas où :
 ACN > 1,1 PCN pour les chaussées souples,
 ACN > 1,05 PCN pour les chaussées rigides,
ou lorsque le trafic en dépassement excède 5% du trafic de référence dans le cas cité au
§III.2.1., la méconnaissance des caractéristiques de la chaussée doit limiter son utilisation
uniquement aux atterrissages d’urgences. Il convient alors de procéder à une inspection de la
chaussée après le passage de l’aéronef.
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