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l’extrémité de la piste : the upwind end of the runway
marques de distance constante : fixed distance markings
les marques de bord de piste : the runway edge markings
des gratte-ciel : skyscrapers

l’axe de piste : the runway centreline

un obstacle, une cheminée d’usine : an obstacle, a chimney, a smoke stack

une piste : a runway, a landing strip

l’ antenne de l’alignement de descente : the glide path antenna
un accotement non roulable : a non-bearing shoulder

une barre de flanc du PAPI : a PAPI wing bar

la zone de toucher des roues : the touchdown zone

abri, une baraque : a hut

les marques de seuil de piste : the threshold markings
une voie de circulation : a taxiway

le seuil de piste : the runway threshold

Le numéro de piste : the runway number

une flèche de seuil décalé : a displaced threshold arrow

le point d’arrêt : the holding point

la piste en dur : the hard runway, the paved runway
le bureau de piste : the ats reporting office

un parking pour avions de passage : a transient aircraft parking area

la tour de contrôle : the control tower

la manche à air : the windsock

un parking voitures : a car park, a parking lot
l’aéroclub : the flying club, the flying school
un atelier :a workshop
un club de vol à voile : a gliding school

une station de ravitaillement en carburant :a refuelling station
les services de sécurité incendie : the fire fighting services
un hangar : a hangar

une piste en herbe : a grass strip

le parking : the apron

une balise de délimitation : a boundary marker

More vocabulary
Une raquette ...............................................a turn around area
Une aire de point fixe ...........................................a run up pad
Une aire d’attente.........................a holding area, a holding bay
Le prolongement d’arrêt .....................the overrun, the stopway
La piste en service............the runway in use, the active runway
Une plate-forme d’hélistation............a helipad, a heliport deck
Le balisage de piste...................................the runway lighting
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Un panneau de signalisation............................A guidance sign
Le bar de l’aéroclub ...........................................the clubhouse
Treuillage de planeur .......................................glider winching
Aire de manœuvre (piste et taxiway)........the manoeuvring area
Aire de trafic (parking, ravitaillement, hangar).........................
......................................the apron, the ramp area , the tarmac
Aire de mouvement (manœuvre + trafic) .....the movement area

L’étape montée initiale.....................the upwind or take off leg
L’étape vent traversier ..................................the crosswind leg
L’étape vent arrière.......................................the downwind leg
L’étape de base ....................................................the base leg
Le dernier virage ..................................................turning final
La finale .....................................................the final approach

