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Impacts techniques sur les normes du 

TP312 5e édition 

A. Caractéristiques physiques (chapitre 3) 

B. Gestion des obstacles (chapitre 4) 

C. Aides visuelles (chapitre 5) 

D. Plan opérationnel en visibilité réduite ou 

faible (chapitre 8) 

E. Maintenance (chapitre 9) 



Impact principal 

Les recommandations du TP312 4e édition 

deviennent des normes dans le TP312  

5e édition 



A 

Impacts techniques sur 

les caractéristiques 

physiques (chapitre 3) 



3.1.4  BANDE DE PISTE 

 

 

 



3.1.4  BANDE DE PISTE (SUITE) 

3.1.4.2  

La hauteur d’un point quelconque de la bande de piste est identique à la 

valeur la plus élevée des hauteurs suivantes : 

 Celle du point le plus proche sur l’axe de piste ou celle des bords de 

piste. 

article 3.1.6.18, 4e édition – Il est recommandé que, sur toute partie 

d’une bande située au- delà de la portion qui doit être nivelée, les 

pentes transversales ne dépassent pas une valeur positive de 5 % 

mesurée en s’écartant de la piste. 

 

 

 



3.1.4  BANDE DE PISTE (SUITE) 

Précision concernant ce cas 

 

 

 



3.1.4  BANDE DE PISTE (SUITE) 

3.1.4.4 

La bande de piste s’étend latéralement de chaque côté de l’axe de piste et 

du prolongement de cet axe jusqu’à une distance minimale indiquée. 

Piste de non-précision 

AGN I et II :  La largeur passe de 45 m à 75 m. 

(code 1 et 2) 

AGN III  La largeur passe de 75 m à 122 m. 

(code 3) 

Recommandation CAQ 

Garder l’ancienne norme. 

Précision concernant ce cas 

Qu’arrive-t-il si l’aéroport n’est pas en mesure d’élargir sa bande de piste? 



3.1.5  AIRES DE SÉCURITÉ DE PISTE 

3.1.5.2 

L’aire de sécurité de piste s’étend de chaque côté de l’axe de piste et du 
prolongement de cet axe à l’intérieur de la bande jusqu’aux distances 
minimales. 

AGN I et II :  Piste à vue : I – 19 m à 30 m 
(code 1 et 2)   II – 23 m à 40 m 
 Piste non-précision : 23 m à 40 m 

Recommandation CAQ 
Garder l’ancienne norme. 

Précision concernant ce cas 

Les tranchées drainantes et les obstacles fixes seront localisés à 
l’extérieur de l’aire de sécurité. 



3.5  VOIES DE CIRCULATION 
3.5.1.4 

Distance minimale de séparation entre l’axe d’une voie de circulation et l’axe d’une 

piste.  

Piste à vue 

Tous les aéroports de code 1B et 2B : Distance passe de 42 m à 52 m (AGN II). 

Tous les aéroports de code 3C : Distance passe de 63 m à 93 m (AGN III B) 

Piste de non-précision 

Tous les aéroports de code 1A, 2A. : Distance passe de 53 m à 67,5 m (AGN I). 

Tous les aéroports de code 1B et 2B : Distance passe de 57,8 m à 72 m (AGN II). 

Précision concernant ce cas 

Qu’arrive-t-il si l’aéroport n’est pas en mesure de déplacer sa voie de circulation. 



B 

Précisions techniques 

sur la gestion des 

obstacles (chapitre 4) 



Tableau 4-1 

Pour une piste de non-précision, la longueur totale de la surface 

d’approche est de 5 000 m comparé à 3 000 m selon les normes de la 

4e édition. Pour une piste de précision, cette norme est réduite de 15 

000 m à 5 000 m. 

Impact 

L’impact de cette nouvelle norme pour une piste de non-précision sera 

sévère dans certains cas; particulièrement, dans les endroits 

montagneux. Est-ce qu’une re-certification de l’approche GPS sera 

requise? 



C 

Précisions techniques 

sur les aides visuelles, 

systèmes électriques et 

maintenance (chapitre 5) 



5.2.13  MARQUES AXIALES DE VOIE DE 

CIRCULATION 
5.2.13.4 

Lorsque la voie de circulation est utilisée comme sortie de piste, les 

marques axiales de voie de circulation sont raccordées aux marques d’axe 

de piste en se prolongeant parallèlement aux marques d’axe de piste au-

delà du point de tangence sur une distance de : 

1. 30 m si la voie de circulation est destinée à l’utilisation par les numéros 

de groupe d’aéronefs I, II et III A. 

2. 60 m si la voie de circulation est destinée à l’utilisation par les numéros 

de groupe d’aéronefs III B et plus. 

Recommandation 

Ajouter une note. 

Note : La marque axiale doit se prolonger jusqu’au panneau de sortie de 

piste. 



5.3.5  DISPOSITIFS LUMINEUX 

D’APPROCHE 
5.3.5.17 

Lorsqu’une protection contre l’effet aveuglant des feux est prévue, cette 

protection est conforme à ce qui suit :  

1. Elle se limite aux feux situés aux stations numéros 90, 0a et 0b. 

2. Elle se trouve uniquement sur le côté hors approche. 

3. Elle est centrée de manière à être parallèle à l’axe central de la piste. 

4. Elle a une couverture azimutale maximale de 180 degrés. 

 

 



Recommandation 

Lorsqu’une protection contre l’effet aveuglant des feux est prévue, cette 

protection est conforme à ce qui suit : 

1. Elle se trouve uniquement sur le côté hors approche. 

2. Elle est centrée de manière à être parallèle à l’axe de la piste. 

3. Elle a une couverture azimutale maximale de 180 degrés. 



5.3.16  INDICATEUR DE TRAJECTOIRE 

D’APPROCHE 
Recommandation 

5.3.16.4 

Marge de franchissement du seuil pour le PAPI (P) et l’APAPI (AP) 

Système à prévoir  Hauteur entre les yeux et les roues  Distance verticale   D 

    roues-seuil (WTH) 

AP ou P1  Jusqu’à 3 m exclusivement   3 m (2)   122,7 m 

P2   De 3 m à 7,5 m exclusivement   4,5 m   245,4 m 

P3   De 7,5 m à 14 m exclusivement   6 m    408,9 m 

 

 

D = L’emplacement 

 



Recommandation 

5.3.16.4 

Marge de franchissement du seuil pour le PAPI (P) et l’APAPI (AP) 

Système à prévoir  Hauteur entre les yeux et les roues  Distance verticale   D 

    roues-seuil (WTH) 

AP ou P1  Jusqu’à 3 m exclusivement   3 m (2)   122,7 m 

P2   De 3 m à 5 m exclusivement   4 m   184,0 m 

P3   De 5 m à 8 m exclusivement   5 m   265,8 m 

P4   De 8 m à 14 m exclusivement   6 m   408,9 m 

 

 

D = L’emplacement 

 



D 

Précisions techniques 

sur le plan opérationnel 

en visibilité réduite ou 

faible (chapitre 8) 



8.6.1  PLAN OPÉRATIONNEL EN 

VISIBILITÉ RÉDUITE OU FAIBLE 
8.6.1.1 

Un plan opérationnel pour le vol par faible visibilité est conçu pour un 

aérodrome utilisé dans des conditions de portée visuelle inférieure à 

une RVR1200 (1/4 SM). 

8.6.1.2 

Un plan opérationnel pour le vos par faible visibilité est conçu pour un 

aérodrome utilisé dans des conditions de portée visuelle inférieure à 

une RVR 2600 (1/2 SM) et supérieur à une RVR 1200 (1/4 SM). 

 

 



E 

Précisions techniques 

sur la maintenance 

(chapitre 9) 



9.1.3  AIDES VISUELLES 




