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I. OBJET 

 
Ces éléments indicatifs ont pour objet de compléter les dispositions du RACI 6001 en 
matière d’utilisation de la méthode ACN-PCN. 
 

II. EXPLOITATION EN SURCHARGE 

 

II.1 Critères de surcharge d’une chaussée 

 
Il peut y avoir surcharge d’une chaussée lorsque la charge appliquée est trop forte, 
lorsque la fréquence d’utilisation augmente sensiblement, ou lorsque ces deux 
éventualités se présentent en même temps. 
 
Des charges supérieures à la charge définie (par le calcul ou l’évaluation) écourtent la 
durée de service prévue, alors que des charges plus faibles la prolongent.  
Sauf en cas de surcharge excessive, la résistance d’une chaussée n’est pas limitée par 
l’application d’une charge particulière au-delà de laquelle elle cède subitement ou de 
façon catastrophique.  
 
Le comportement d’une chaussée est tel que celle-ci peut supporter un certain 
nombre d’applications répétées d’une charge définissable pendant sa durée de 
service théorique. Par conséquent, on peut tolérer l’application occasionnelle d’une 
faible surcharge, si nécessaire, moyennant seulement une réduction limitée de la 
durée de service prévue de la chaussée, et une accélération relativement faible du 
processus de détérioration de la chaussée. Pour les cas où l’importance de la charge 
et/ou la fréquence d’utilisation ne justifient pas une analyse détaillée, les critères ci-
après sont proposés : 
 

a) pour les chaussées souples, des mouvements occasionnels d’aéronefs dont 
l’ACN ne dépasse pas de plus de 10 % le PCN communiqué ne devraient pas 
avoir un effet néfaste sur la chaussée ; 

 
b) pour les chaussées rigides ou composites, pour lesquelles une couche rigide 
constitue un des principaux éléments de la structure, les mouvements 
occasionnels d’aéronefs dont l’ACN ne dépasse pas de plus de 5 % le PCN 
communiqué ne devraient pas avoir un effet néfaste sur la chaussée ; 

 
c) si la structure de la chaussée est inconnue, la limite de 5 % devrait 
s’appliquer ; 
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d) le nombre annuel de mouvements en surcharge ne devrait pas dépasser 
environ 5 % du total annuel des mouvements. 

 

II.2 Autorisation des mouvements en surcharge 

  
Les mouvements en surcharge ne devraient pas normalement être autorisés sur des 
chaussées qui présentent des signes de faiblesse ou de rupture. De plus, toute 
surcharge devrait être évitée lorsque la résistance de la chaussée et de son terrain de 
fondation peut être affaiblie par l’eau. 
En cas d’exploitation en surcharge, l’autorité appropriée devrait vérifier 
périodiquement l’état des chaussées ainsi que les critères d’exploitation en surcharge 
étant donné que la répétition excessive des surcharges peut abréger fortement la 
durée de service de la chaussée ou exiger des travaux de réfection de grande 
envergure. 
 

III. Numéros ACN de plusieurs types d’avions 

 
Plusieurs types d’avions actuellement en service ont été évalués sur des chaussées 
rigides et des chaussées souples sur la base des quatre catégories de résistance du 
terrain de fondation et les résultats sont présentés dans le tableau suivant. 
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