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UNE ÉTUDE SUR LES CARACTÉRISTIQUES
DE LA PISTE LONGUE
Les travaux préparatoires en cours sont notamment destinés à déterminer
les caractéristiques techniques de la piste longue de l’aéroport de Mayotte.
Une étude opérationnelle a été réalisée dans ce but entre septembre 2020
et l’été 2021, en associant de nombreux acteurs. Les résultats sont présentés dans ce dossier « 2e volet ».

L’objet de l’étude a été de comparer sur le plan opérationnel les deux scénarios d’implantation
de la piste longue1 et les longueur et largeur de piste nécessaires, afin de retenir les solutions qui
permettront :
• les liaisons aériennes directes par tous les temps – hors quelques conditions extrêmes – entre
Mayotte et la Métropole ;
• et l’amélioration des dessertes vers d’autres pays.
Des études similaires, dont certaines avaient été réalisées dans le cadre des études de scénarios
de réalisation de la piste longue en 2003, avaient déjà été présentées lors du débat public de
2011. Toutefois il a été impératif de les reprendre pour les actualiser. En particulier, une partie de
la flotte d’aéronefs prise en compte au moment du débat public est désormais obsolète : certains
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opérationnelle a rencontré de nombreux acteurs, dont le constructeur Airbus. Un travail approfondi a été réalisé en lien avec les compagnies aériennes : ces dernières ont indiqué leurs besoins
et leurs souhaits et précisé les flottes d’avions qu’elles pourraient utiliser pour répondre à la demande de transport mahoraise.
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Scénario 1 (en deux étapes : allongement de la piste actuelle au sud puis réalisation d’une piste convergente) et scénario 2 (réalisation d’une
piste convergente prenant directement appui sur l’extrémité sud de la piste actuelle), voir page 8.
2
L’étape 1 du scénario 1 consistait en l’allongement de la piste actuelle au sud à 2 310 mètres.
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Rencontres avec
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Airbus,
exploitant de l’aéroport,
Météo France Mayotte,
etc.

LES ACTEURS DE L’ÉTUDE
Maître d’ouvrage : DGAC
(direction générale de l’Aviation
civile, sous-direction des
aéroports de la direction du
transport aérien).
Conduite des études
techniques : SNIA (Service
national d’ingénierie
aéroportuaire).
Bureau d’études : SETEC
International, avec ACFT Perfo
et TEMA, sous-traitants.
Acteurs rencontrés pour
consolider l’étude :
• les compagnies aériennes :
Air Austral, Air Caraïbes, Air
France, Corsair, Egyptair, KLM,
Wamos Air, Zena Airlines.
• Airbus, constructeur
aéronautique.
• EDEIS Aéroport Mayotte,

gestionnaire et exploitant
de l’aéroport de DzaoudziPamandzi.
• la Direction des services
de la navigation aérienne
– Océan Indien (SNA-OI),
chargée du contrôle aérien
sur la plateforme de Mayotte.
• la Direction de la sécurité
de l’aviation civile (DSAC) –
Océan Indien, chargée de la
sécurité et de la sûreté du
transport aérien.
• Météo France Mayotte.
Comité technique associant la
Préfecture de Mayotte, la DEAL
(Direction de l’environnement,
de l’aménagement et du
logement) de Mayotte,
l’exploitant de l’aéroport de
Dzaoudzi-Pamandzi et les
services de la DGAC.
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LES PRINCIPALES HYPOTHÈSES
RETENUES
Plusieurs paramètres et hypothèses sont à prendre en compte pour dimensionner la future piste longue. Il s’agit en particulier des conditions météorologiques, des avions qui seront utilisés pour desservir l’île, de la distance
nécessaire à leur décollage et de leur charge en passagers et en marchandises.

De manière générale, la longueur d’une piste d’aéroport est déterminée par les conditions
et paramètres suivants :
• la température, l’humidité et la pression atmosphérique ; notamment, plus la température est élevée, plus la densité de l’air est faible (il y a alors moins d’air pour porter l’aile de
l’avion et alimenter le moteur) ;
• le vent, qui conditionne les décollages et atterrissages ; les décollages se réalisent par vent
de face pour augmenter la vitesse relative des aéronefs par rapport à l’air. Plus le vent de
face est fort, plus l’avion décolle sur une courte distance. L’orientation de la piste cherche
par contre à éviter l’effet défavorable du vent traversier qui pénalise les performances ;
• l’état de la piste, sèche ou mouillée : une piste mouillée réduit considérablement les performances au décollage car l’aéronef a alors besoin d’une longueur bien supérieure pour
s’arrêter en cas de panne ;
• les dégagements aéronautiques, pour éviter les obstacles ;
• la pente longitudinale de la piste, qui doit être très faible (un maximum de 1 % de pente) ;
• les flottes des compagnies aériennes susceptibles de desservir l’aéroport : chaque appareil possède des spécificités qui déterminent les mètres nécessaires pour son décollage ;
• la charge de passagers, de fret et de carburant ; plus un avion est lourd, plus sa distance
de décollage augmente.
Pour dimensionner la piste longue de l’aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi, la DGAC a
fait le choix d’hypothèses volontairement
contraignantes : l’objectif est qu’il y ait
dans l’avenir moins d’un vol perturbé par
mois en saison des pluies, soit un maximum
de 4 vols perturbés par an – ces 4 vols ne seraient pas annulés mais devraient attendre des
conditions plus favorables.
À titre de comparaison, dans la situation actuelle avec la longueur de la piste de 1 930
mètres, les conditions permettant des vols directs Mayotte-Métropole par un Boeing 787-8
opéré par Air Austral, qui de plus n’est pas à
pleine charge, ne sont remplies que la moitié
de l’année.
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QU’EN EST-IL
DE LA PISTE ACTUELLE ?
La piste actuelle présente des
contraintes fortes pour les compagnies aériennes : elle a été allongée (en 1995) à 1 930 mètres
vers le sud, sur le platier corallien, afin de faciliter les liaisons
moyen-courriers vers La Réunion, mais sa longueur est plus
faible que celle habituellement
requise pour une exploitation régulière de vols long-courriers. De
plus, la présence d’obstacles au
nord de la piste, dont la colline
de Labattoir, pénalise les décollages vers le nord et les atterrissages vers le sud.

L’IMPORTANCE DES PARAMÈTRES
DE DÉCOLLAGE
Pour des vols long-courriers, ce sont les performances au décollage des avions qui constituent
l’élément déterminant de la longueur d’une piste
d’aéroport.

Le décollage d’un avion est la succession d’événements qui interviennent depuis son lâcher de freins
au départ jusqu’à ce qu’il ait atteint une hauteur de
35 ft (35 pieds, soit 10,70 mètres). La phase de décollage comprend notamment le roulement (ou roulage au sol) et la rotation
(c’est-à-dire l’amorce du cabrage de l’appareil pour s’élever).
La longueur de piste nécessaire au décollage augmente en particulier
lorsque la température augmente, que la masse de l’avion augmente, que
le vent de face est faible ou que le vent est arrière.
Pour des raisons de sécurité, la longueur de piste doit également intégrer
l’éventualité d’une panne – si le décollage est poursuivi malgré la panne,
l’incident nécessite une distance supplémentaire comme le montre le
deuxième schéma ci-dessous. Cette longueur de piste supplémentaire
laisse plus de distance pour que l’avion atteigne sa vitesse de rotation
avec un moteur en panne (et poursuive donc son décollage) ou, selon le
moment où un moteur tomberait en panne, pour que l’aéronef puisse
s’arrêter en toute sécurité.
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SCHÉMA
DU DÉCOLLAGE D’UN AÉRONEF
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SCHÉMA MONTRANT L’EXEMPLE D’UN DÉCOLLAGE
POURSUIVI APRÈS UNE PANNE DE MOTEUR
Fin du roulement
pour un décollage
sans incident

PANNE D’UN MOTEUR
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La longueur de piste doit prévoir une distance de roulement plus longue que pour un décollage «standard» sans incident.

DES HYPOTHÈSES CONTRAIGNANTES
POUR SÉCURISER LE PROJET
Les conditions retenues pour dimensionner la piste longue de l’aéroport de
Dzaoudzi-Pamandzi sont volontairement les plus contraignantes et les plus rares.
Le fait de prendre de telles hypothèses maximalistes permet de s’assurer que
la piste longue permettra le décollage de vols directs vers la Métropole avec le
plein de passagers tout au long de l’année, en dehors de quelques rares événements météorologiques (qui représentent la perturbation d’au maximum 4 vols
par an, dans la saison des pluies entre décembre et avril).

6

Température retenue 30 °C :
supérieure à la température
moyenne dans la plupart des cas
et en particulier aux températures
observées aux heures de décollage
des vols vers Paris (soir et matin)

Précipitations retenues. Piste mouillée : la
piste est considérée comme mouillée lorsque
la surface est mouillée mais qu’il n’y a pas
d’eau stagnante (13 mm) qui rendrait la piste
inexploitable

Force du vent de face retenue : 0
nœud, soit une absence de vent de
face pour le décollage

Masses des avions au décollage. Masses avec
un avion complet de passagers, avec leurs
bagages, et le carburant (carburant pour la
liaison, la réserve, le délestage…)

QUELLE EST LA FLOTTE D’AVIONS RETENUE ?
Après les rencontres avec les compagnies aériennes, 4 aéronefs adaptés à
la desserte entre Mayotte et la Métropole ont été retenus pour définir la
piste longue car ils sont les appareils long-courriers les plus demandeurs
en termes de longueur de piste : le Boeing 777-300 ER, le Boeing 787-9,
l’Airbus 330-900 « Neo » et l’Airbus 350-900.
Deux autres avions moins adaptés à la desserte directe de Mayotte, le
Boeing 787-8 actuellement opéré par Air AusNombre de sièges passagers aéronefs retenus
tral qui nécessite une longueur de piste plus
NOMBRE DE
faible que le Boeing 787-9 et l’Airbus 350-1000
SIÈGES PASSAGERS
qui pourrait être utilisé en remplacement
AIRBUS 330-900 (NEO)
352
ponctuel d’un Airbus 350-900, sont également
AIRBUS 350-900
411
examinés dans l’étude sans être utilisés pour
AIRBUS 350-1000
480
déterminer la longueur de la future piste.
Ces 6 aéronefs sont déjà utilisés pour desservir Mayotte ou font partie des appareils vers
lesquels s’orientent aujourd’hui les compagnies aériennes rencontrées pour leurs futures
commandes.

BOEING 777-300ER

442

BOEING 787-8

262

BOEING 787-9

276

(Air France)

BOEING 787-9

294

(KLM)

(Air Austral)

À titre d’exemple, l’Airbus 350-900 offre ainsi 56 % de sièges en plus
par rapport au Boeing 787-8 actuellement exploité.

LA PRISE EN COMPTE DU FRET
Le projet de piste longue compte parmi ses objectifs le développement du transport
aérien de marchandises, notamment pour l’exportation (par exemple de produits frais).
L’étude opérationnelle prévoit que le fret voyage dans la soute des vols passagers ; le
taux de remplissage passagers réel des avions étant toujours inférieur à l’hypothèse de
100 % prise dans l’étude, le tonnage ainsi laissé disponible pourra être utilisé pour les
marchandises à l’export. D’autre part, des conditions météorologiques légèrement plus
favorables que celles prises comme hypothèses permettront des masses au décollage
plus importantes et offriront donc des disponibilités supplémentaires pour le fret à l’export. En outre certains aéronefs retenus pour l’étude peuvent décoller avec le plein des
passagers et du fret dans les conditions météorologiques prises comme hypothèses.
Les possibilités d’importation de fret seront également largement améliorées et maximisées (les masses permises à l’atterrissage sont proches des masses maximales pour la
plupart des aéronefs).
En cas de développement de l’activité, la piste longue permettra à des avions cargo –
avions dédiés au transport de marchandises –, qui réalisent du cabotage dans l’Océan
Indien, de faire une escale à Mayotte.
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UNE PRÉFÉRENCE
POUR LE SCÉNARIO 2
En parallèle au choix de la flotte d’avions et au choix des hypothèses permettant de dimensionner la piste longue, l’analyse des deux scénarios issus du
débat public de 2011 a été approfondie. Elle identifie le scénario 2, qui prévoit la réalisation d’une piste convergente directement, comme préférentiel.

CE QU’IL EN EST DU SCÉNARIO 1
L’étude opérationnelle montre que le prolongement de la
piste actuelle vers le sud sur une longueur de 400 mètres,
qui correspond à la première étape du scénario 1, n’a plus
d’intérêt car il est calibré pour des aéronefs, notamment
le Boeing 777-200LR, qui ne sont plus utilisés à Mayotte aujourd’hui et que les compagnies aériennes rencontrées ne
souhaitent plus utiliser pour desservir l’île.
En conséquence, l’étape 1 du scénario 1 qui prévoyait ce
prolongement vers le sud n’a plus de justification.

Scénario 1
PISTE ACTUELLE
ETAPE 1
Extension

L’allongement de la piste actuelle
au sud à 2 310 mètres

ETAPE 2
Piste convergente
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Scénario 2
PISTE ACTUELLE

Piste convergente

LE SCÉNARIO PRÉFÉRENTIEL EST LE SCÉNARIO 2
En conséquence le scénario 2, qui prévoit la réalisation
d’une piste convergente directement, prenant appui sur
l’extrémité sud de la piste actuelle, semble préférable au
scénario 1 en deux étapes.
En première approche, le scénario 2 :
• présente, du point de vue environnemental, moins
d’impact sur le fonctionnement hydraulique du lagon,
l’allongement de la piste actuelle prévu dans le scénario
1 ayant des effets très négatifs sur la circulation des eaux ;
• nécessite moins de matériaux que le scénario 1 car les
travaux à prévoir sont moins importants ;
• est moins sensible en termes de risques naturels,
l’allongement de la piste actuelle prévu dans le scénario 1
étant situé dans la zone la plus exposée à ces risques ;
• est moins coûteux que le scénario 1.
Les éléments concernant l’impact sur l’environnement
et la comparaison complète entre les scénarios restent à
approfondir. Ils seront présentés dans les mois qui viennent.
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LES PREMIERS ÉLÉMENTS TECHNIQUES
DÉFINIS POUR LA PISTE LONGUE
L’étude opérationnelle a permis de déterminer un certain nombre de caractéristiques de la piste longue : longueur, largeur et dispositifs de sécurité à
l’extrémité de la piste. D’autres caractéristiques comme l’angle de convergence pour la piste, sa hauteur, le positionnement précis d’une raquette de
retournement ou les spécificités techniques du taxiway restent à définir dans
la suite des travaux préparatoires.

UNE LONGUEUR DE PISTE OPTIMISÉE
Lors du débat public de 2011, les hypothèses de la piste convergente reposaient
sur une longueur de 2 600 mètres permettant à une large gamme d’avions longcourriers gros porteurs de décoller de Mayotte pour des vols directs vers l’Europe
avec le plein de passagers. Cette longueur avait été déterminée en 2003 dans le
cadre des études de scénarios de réalisation de la piste longue, avec une flotte
d’avions désormais obsolète, et dans le scénario le plus défavorable (prolongement
de la piste actuelle avec présence des obstacles au nord).
La flotte prise en compte aujourd’hui a évolué (cf. page 7).
En considérant la flotte d’aéronefs retenue aujourd’hui et son évolution prévisible,
l’utilisation des avions à leur capacité maximale (avec le plein de passagers) et des
hypothèses météorologiques volontairement contraignantes afin de sécuriser le
projet, la longueur de piste pour répondre aux besoins est de 2 510 mètres.

DES LONGUEUR ET LARGEUR DE REMBLAIS OPTIMISÉES
L’étude opérationnelle a permis d’optimiser les caractéristiques du remblai sur lequel viendra
se positionner la piste longue. La largeur retenue est de 150 mètres pour le remblai portant,
contre une largeur de 210 mètres proposée lors du débat public de 2011 : cette optimisation
est possible grâce à la mise en service, dans les dernières années, de procédures de
navigation par satellite de type GNSS3 adaptées à l’aéroport de Mayotte compte tenu
des obstacles massifs environnants (colline de La Vigie notamment).
Le remblai comprendra des marges de sécurité RSE (Runway Starter Extension) à chaque
extrémité de la piste longue : elles pourront être utilisées pour le décollage des avions
et comme dispositifs de sécurité de bout
de piste en cas de problème à l’atterrissage.
Ce dispositif portera à 2 690 mètres la
longueur du remblai supportant la piste de
2 510 mètres contre une longueur de 2900 m
proposée lors du débat public de 2011.
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Géolocalisation et navigation par un système de satellites.

3

longueur de remblai = 2 690 mètres
RSE : Runway Starter Extension

120m
30m

120m

150m

30m

Décollage

longueur piste 2 510 mètres

longueur piste 2 510 mètres

Décollage

LE PROLONGEMENT
DU TAXIWAY EXISTANT
Un taxiway (voie de circulation) permettant aux avions d’accéder à la piste longue
sera nécessaire. Il sera construit dans le prolongement du taxiway existant et
perpendiculairement à la future piste.
Également, une raquette de retournement (permettant aux avions de faire demi-tour) sera
positionnée entre l’extrémité nord de la future piste et le taxiway.
A RETENIR
DE L’ETUDE OPERATIONNELLE

LA PRÉSENCE
DE L’ÎLOT
FOUNGOUJOU
AU NORD
Dans le scénario 2, préférentiel, l’îlot
Foungoujou présente un obstacle à
la navigation aérienne. Une altitude
sommitale de 37 mètres permettrait
d’offrir les meilleures performances
opérationnelles et cette altitude peut
être atteinte en supprimant la végétation
existante. Un entretien continu de la
végétation serait ensuite nécessaire.

Le scénario privilégié à ce stade pour l’implantation
de la piste longue est le scénario 2 (réalisation d’une
piste convergente directement). Les éléments de
la comparaison complète entre les scénarios 1 et 2
restent à approfondir sur certains points et seront
communiqués dans les mois qui viennent mais, en
première approche, le scénario 1 présente davantage
d’impacts sur le fonctionnement du lagon du fait
de l’extension de la piste actuelle au sud, nécessite
davantage de matériaux, est plus sensible aux risques
naturels (dans sa première étape d’extension de la piste
au sud) et est plus coûteux.
La longueur de piste longue permettant de répondre
au besoin est de 2 510 mètres, y compris en tenant
compte de l’évolution prévisible des flottes d’avions.
Les longueurs et largeurs de remblais sont aujourd’hui
optimisées, pour réduire les emprises sur le lagon et
minimiser les volumes de matériaux nécessaires.
Les choix finaux à faire sur ces grandes caractéristiques
de la piste longue seront effectués au regard des
résultats des autres études (environnement, risques
naturels, matériaux, socio-économie…).
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La Maison du projet
Rue des Jardins
97615 PAMANDZI

Représentant du maître d’ouvrage à Mayotte :

Christophe MASSON,

délégué à la piste longue de l’aéroport de Mayotte

Rédaction :

Direction générale de l’Aviation civile
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Restez informés et faites part de votre avis !

