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Quelle piste?
Saviez-vous que, idéalement, les avions décollent et atterrissent 
contre le vent? Lorsqu’ils attribuent des pistes à un aéronef, les 
contrôleurs de la circulation aérienne tiennent compte d’un certain 
nombre de conditions, notamment la direction et la vitesse du vent, 
l’état de la surface, les niveaux de circulation, la disponibilité des 
pistes et l’heure de la journée. Environ 95 % des vols à l’aéroport 
Pearson décollent ou atterrissent sur l’une des trois pistes est-
ouest de l’aéroport, car elles sont alignées sur les vents dominants 
(de l’ouest et de l’est) et peuvent accueillir une circulation plus 
importante.

Derrière le nom 
Les pistes peuvent être utilisées depuis les deux extrémités. Par 
conséquent, bien qu’il y ait cinq pistes à Toronto Pearson, il y a en 
fait dix extrémités pour les arrivées et les départs afin qu’un aéronef 
puisse continuer à atterrir et à décoller dans diverses conditions.

Les pistes sont nommées en fonction du cap compas de la direction 
de la piste, mais sans le « 0 ». Par exemple, la piste 05 est orientée 
à 050 degrés et la piste 23 à 230 degrés. Les pistes parallèles se 
distinguent également par leur position l’une par rapport à l’autre : 
gauche (L) droite (R). Par exemple, pour Toronto Pearson, les pistes 
06L et 06R, et 24L et 24R.
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Contrôle de la circulation aérienne
Toronto Pearson a deux tours de contrôle. L’une est exploitée par 
des contrôleurs de NAV CANADA qui dirigent les aéronefs dans 
l’espace aérien et aux alentours de certaines parties de l’aéroport, 
notamment en déterminant les voies de circulation et les pistes 
qu’un aéronef empruntera. La deuxième tour est exploitée par le 
personnel de la GTAA qui communique avec les pilotes lorsqu’ils 
atteignent l’aire de trafic entourant l’aérogare, aidant à guider 
l’aéronef jusqu’à sa position de stationnement.
 

   Légende :
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 Tour de contrôle exploitée par NAV CANADA
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Qui nous sommes

The Greater Toronto Airports Authority 
L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 
(GTAA) exploite l’aéroport international 
Lester B. Pearson de Toronto (Toronto 
Pearson), le plus grand aéroport canadien.

Situés dans l’une des villes à la croissance 
la plus rapide en Amérique du Nord et dans 
la région la plus peuplée du Canada, nous 
relions les gens et les biens à l’économie 
mondiale.

Desservant 155 destinations, Toronto 
Pearson unit et réunit des gens du monde 
entier et, en tant que catalyseur d’échanges 
et de commerce, l’Aéroport assure la 
correspondance entre 67 % des économies 
mondiales.

Nous avons pour vision d’être l’aéroport de 
l’avenir et d’aider le Canada, l’Ontario et 
notre région à faire face à la concurrence au 
XXIe siècle. Nous y parviendrons en bâtissant 
notre entreprise de façon intelligente, saine 
et rentable.
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