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1. IN
NTRODUCTTION
La mé
éthode ACN
N/PCN est un système
e internatioonal normallisé élaboré
é par l'Orgaanisation de
e l'Aviation Civile
Intern
nationale (O
OACI) qui vise à fourniir des renseeignements sur la résisstance des chaussées aéronautiqu
a
ues et
qui pe
ermet de cee fait de jugger de l'adm
missibilité dee chaque aé
éronef en fo
onction de ssa charge et
e de la résisstance
des chaussées.
e informatio
on est publliée de la manière
m
su ivante confformément aux spéciffications de
e l'Annexe 14 de
Cette
l'OAC
CI .
2. LEE PCN : PA
AVEMENT CLASSIFIC
CATION NU
UMBER
On asssocie à chaaque section
n de chausssée un PCN qui reflète la capacité portante d e la chaussée.
PCN = 277 /F /A /W /TT








Le nombrre est le numéro de claassification de chaussé
ée.
La premièère lettre co
orrespond à la nature de la chaussée :
o F : pour les chaussées so
ouples (Flexxible en angglais ‐ exemple compossés d'enrobés bitumineeux)
o R : pour les chaussées
c
riigides (com posés essen
ntiellementt de béton eet de ciment)
La deuxièème lettre désigne
d
la catégorie dee résistance du sol souss la chausséée :
o A : résistancee élevé
o B : résistancee moyenne
o C : résistancee faible
o D : résistancee ultra faible
La troisièème lettre faait référencce à la limitee de pressio
on de gonfla
age des pneeumatiquess :
o W : pas de lim
mite
o X : 1,5 MPa
o Y : 1 MPa
o Z : 0,5 MPa
La dernièère lettre indique la base d'évalua tion du PCN
N:
o T : évaluation
n technique
e (basée surr les caracté
éristiques mécaniques
m
de la chausssée )
o U : évaluatio
on « par expérience » (basée sur le trafic exxistant quee la chaussé
ée supportee sans
do
ommage siggnificatif).
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3. L'ACN : AIRCRAFT CLASSIFICATION NUMBER
Cet autre paramètre représente « l'agressivité » d'un aéronef sur une chaussée.
Cet ACN est publié sous la forme simplifiée suivante :
CLASSES (catégorie de résistance du sol support)

Exemple : A321‐100

Chaussées Souples

Chaussées Rigides

Masse de calcul

A

B

C

D

A

B

C

D

Masse maximale au roulage

83 400 kg

45

48

53

59

50

55

57

59

Masse à vide opérationnelle

47 000 kg

23

24

26

30

26

28

29

31

Un aéronef ayant pour masse M veut fréquenter une piste dont les caractéristiques du sol support sont
connues. Il faut calculer son ACN :

ACNM = ACNmin + (ACNmax ‐ ACNmin) x ( M ‐ Mmin) / (Mmax ‐ Mmin)

Mmin =la masse à vide opérationnelle
Mmax = la masse maximale au roulage
ACNmin / ACNmax = les ACN correspondants aux Mmin / Mmax

4. UTILISATION DE LA METHODE

4.1.PRINCIPE GENERAL
Si l'ACN de l'aéronef < PCN de la chaussée, celui‐ci peut manœuvrer sur cette aire sans restriction.
Si l'ACN de l'aéronef > PCN de la chaussée, l'aéronef peut néanmoins être accepté sous certaines conditions,
en se voyant appliquer des limitations en terme de masse et/ou de fréquence d'accueil.
Remarque : des études particulières ne sont déclenchées que si l'ACN de l'aéronef
dépasse de 10 % le PCN de la chaussée pour des chaussées souples ou de 5 % dans le
cas des chaussées rigides.
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4.2.LLA PROCED
DURE EN CAS
C
DE DE PASSEME NT DU PC N
Si le rapport
r
ACN/PCN est supérieur à 1,1 pour uune chaussée souple (1,05
(
pour uune chausssée rigide), il faut
évaluer les charrges admisssibles par la chausséee et les com
mparer auxx charges aappliquées par l'aéron
nef en
suivant l’algorith
hme ci‐dessous.

En fo
onction du pourcentagge de dépaassement d e la charge
e admissible par la chhaussée, on
n peut alors être
amen
né à :
 refuser d
d'accueillir l''aéronef ;
ner le trafic équivalent total, traficc qui représsente le cumul des efffets relatifs de chaque avion
 détermin
sur la ch
haussée. En
n fonction de sa vale ur, on peu
ut soit refuser l'aéronnef soit l'acccepter aveec des
restrictio
ons appliquéées à sa masse et / ou à son taux de
d fréquenttation de la chaussée.
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