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Référentiel  OACI

 Annexe 14 - volume 1 - Conception et exploitation
technique des aérodromes - 7ème édition – juillet 2016 -
§8.3

 OACI / manuel de conception des aérodromes - Doc 9157-
AN/901 - 5ème partie - installations électriques - 2ème
édition – 2017

Chapitre 10 : Contrôle et commande des installations de
balisage lumineux

• OACI - Annexe 6 - Exploitation technique des aéronefs

• OACI - Doc 9365 - Manuel d’exploitation tous temps - chapitre 6
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Annexe 14 - paragraphes 8.3.1 à 8.3.3

 Lorsque des dispositifs lumineux sont utilisés aux fins du
contrôle des aéronefs, le fonctionnement de ces dispositifs
devra être contrôlé automatiquement de manière à donner
une indication de toute panne qui pourrait avoir une
incidence sur les fonctions de contrôle .

2’’ barres d’arrêt 5’’ autres aides visuelles

Cette indication sera retransmise automatiquement à
l’organisme de la circulation aérienne.

Les délais à prendre en compte sont :

Référentiel  OACI
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But d’un système contrôle / commande

 commander les diverses fonctions de balisage

 permettre le changement de brillance

 assurer la télésurveillance du balisage : visualiser les
retours de fonctionnement des dispositifs de balisage

 commander le secours inverse (s’il existe)

 assurer la télésurveillance de l’énergie : visualiser les
retours de fonctionnement de l’énergie (état et
configuration des installations).

 Gérer les Equations du Panneau d’état (particularité de la

règlementation française)
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Principe technique

relayage

Piste utilisée à vue de nuit, approche classique

Platine contrôle / commande

En fonction du type d’aérodrome et de la catégorie d’exploitation
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Principe technique
exemple d’architecture filaire pour approche classique 
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Principe technique

Platine balisage tactileautomate

approche de précision

En fonction du type d’aérodrome et de la catégorie d’exploitation
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Principe technique
exemple d’architecture filaire pour approche cat1, cat2, cat 2/3 

Fibre optique
JBUS
Ethernet
Modem
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ICAO Doc 9157, Aerodrome Design Manual, Part 5,

Electrical Systems - § 10.3.3

Les systèmes de télécommande et de contrôle
doivent présenter un haut degré de fiabilité de
fonctionnement et leur alimentation électrique doit être
réalisée de manière à éviter une panne de ces dispositifs.

Principe technique

En cas de panne de la chaîne d’automatisme et afin de pouvoir

utiliser les fonctions de balisage il y a lieu de prévoir un système de

repli (utilisation commandes manuelles, paramétrage régulateurs,

équations automate, ...)
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Exemple d’architecture

Redondance des équipements et installations, Anneau optique
Position de repli des régulateurs
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ICAO Doc 9157, Aerodrome Design Manual, Part 5,

Electrical Systems - § 10.3.3

Les systèmes de télécommande et de contrôle doivent présenter un

haut degré de fiabilité de fonctionnement et leur alimentation
électrique doit être réalisée de manière à éviter
une panne de ces dispositifs.

Principe technique

il y a lieu de prévoir une architecture de l’alimentation électrique

sécurisée
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Exemple d’architecture

Redondance des alimentations électriques
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Principe technique
point particulier équipements alimentés à partir d’une A.S.I.

Impact sur la sécurité 

Architecture : mode de fonctionnement nominal

GE

ERDF
SECTEUR N

o
rm

a
l/
se
co
u
rs

A.S.I.
onduleur

‐ balisage

‐ automate gestion balisage

‐ supervision

‐ commutateur réseau, switch, ...

‐ G.T.C.
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Principe technique
point particulier équipements alimentés à partir d’une A.S.I.

Impact sur la sécurité 

U (V)

secteur groupe

t (s)

U (V)

secteur groupe

t (s)

Alimentation Sans Interruption

fonctionnement nominal : ASI en 
service

fonctionnement dégradé : ASI hors 
service (panne, maintenance, …)  

Continuité de service 
lors passage d’une 
source à l’autre  assurée 
par l’onduleur

Pas de continuité de 
service lors passage 
d’une source à l’autre :
cycle arrêt/marche des 
équipements avec risque 
de non fonctionnement de 
ces équipements.

Temps 
commutation 
recherché          
< 1 seconde

Temps 
commutation 
recherché      
< 15 secondes
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Ecran de contrôle/ commande
tour de contrôle
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Exemple de page

macro 
commande

état barres arrêt

bandeau 
énergie

contrôle/commande
balisage
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Partage des responsabilités
Exploitant / SNA

responsabilité exploitant :
- régulateurs
- automate esclave
- liaison jbus automate esclave / 

régulateurs
- autres liaisons filaires local balisage
- platine supervision local balisage
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Systèmes contrôle/commande

2 types de contrôles à réaliser :

• Fonctionnel : vérification du bon fonctionnement de la
chaîne de contrôle/commande dans une configuration
normale de fonctionnement.

• Technique : vérification du bon fonctionnement de la
chaîne de contrôle/commande en simulant des pannes
sur des éléments du balisage  concordance avec les
consignes d’exploitation en mode dégradé.

Principe :
On active une fonction, on vérifie le                                         
bon retour d’information sur la platine

www.stac.aviation-civile.gouv.fr
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Pour chaque fonction du balisage enchevêtrée les
boucles sont mises en défaut les unes après les autres,
puis simultanément.

Les indications sur la platine font l’objet d’un relevé.

Système contrôle / commande
Contrôles techniques à réaliser
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Systèmes contrôle/commande

Les contrôles sur la platine balisage permettent
de vérifier :

 La mise en fonctionnement correcte des différentes
fonctions nécessaires à l’exploitation de la piste suivant
la catégorie d’exploitation : cas des macros
commandes

 Les retours d’informations sur la platine balisage, y
compris pour la partie énergie.

www.stac.aviation-civile.gouv.fr

Direction générale de l’Aviation civile - Service technique de l’Aviation civile 22

commande brillance Piste

2/2                                          +

1/2 - boucle 1                                          +

1/2 - boucle 2                                          +

0/2                                          +

2/2                                          +

1/2 - boucle 3                                          +

1/2 - boucle 4                                          +

0/2                                          +

Latéral piste + seuil 04 + 
raquettes 04, 22 et 

intermédiaires : commande 
commune à partir du pavé 

''PISTE''

RAS

Latéral piste : bord de 
piste, fin de piste 04 
et 22, raquette 04 

(avant seuil décalé)

SYNOPTIQUE NOTES
REGULATEUR

RAS

IHM BALISAGE

Seuil 04

PISTE niveau de brillance

PISTE niveau de brillance

PISTE niveau de brillance

PISTE niveau de brillance

PISTE niveau de brillance

PISTE niveau de brillance

PISTE niveau de brillance

PISTE niveau de brillance

Balisage : exemple de contrôles techniques
Périodicité recommandée à mettre en place par l’exploitant : semestrielle
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Périodicité recommandée à mettre en place par l’exploitant : semestrielle

avant essai - conditions initiales Secours Inverse

type essai
Commande : oui/non ?

couleur du pavé

non

clignotant clignotant non

non

non

non

oui

clignotant oui

oui

oui

3

Mode Secours Inverse - GE1 prioritaire - Essai transfert de la

pleine charge balisage sur EDT après la coupure du groupe GE1 :

Défaut EDT - étape transitoire : tps démarrage GEs

Défaut EDT : relevé information sur platine

Retour EDT

RAS pour les retours d'informations

Au retour EDT, le TGBT A4 installations non 
prioritaires n'a pas été pris en charge par EDT : 

reset automate pour revenir configuration normale

Lorsque EDT est absent, présence d'un 
message sur la platine

 " SECOURS INVERSE INDISPONIBLE "

RAS

Continuité de l'essai 1 - EDT en défaut
Essai transfert pleine charge balisage entre GE 1 et GE 2

Défaut GE débit balisage + NA et transfert vers second GE

platine tactile

Essai transfert pleine charge balisage entre EDT et les
GEs

Défaut EDT - étape transitoire : tps démarrage GEs

Défaut EDT et transfert vers GE

Secteur
EDT

REMARQUES

GE1 GE2

RAS pour les retours d'informations
Alimentation du TGBT A3 installations 

Navigation Aérienne non prise en charge par 
GE2 lors perte de GE1

Pupitre contrôleur

2

1

N°

Energie : exemple de contrôles techniques
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 Le panneau d’état est un outil de synthèse qui permet au 
contrôleur de prendre rapidement une décision (terrain en 
conditions LVP) et de présenter clairement au pilote l’état des 
équipements (ILS, balisage, RVR) nécessaires à la poursuite de 
son vol en cas de panne de ceux-ci.

 Le panneau d’état traite les situations dégradées
(développé dans la présentation Impact sur exploitation)

Le panneau d’état est un outil conçu par les services techniques 

du SNA suite à la demande de la Circulation Aérienne. 

PANNEAU D’ETAT

Pour information
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PANNEAU D’ETAT
 CHEA VI.4.1.3.3 : le panneau d’état est obligatoire pour

homologuer une piste exploitée aux approches de précision de
catégorie 3 et pour des décollages par RVR < 150m.

 Pas d’équivalence dans la réglementation OACI
(ou de recommandations OACI)

 Ce que dit l’OACI (recommandation :§8.3.5 surveillance balisage) :
Recommandation.— Dans le cas d’une piste destinée à être utilisée lorsque la
portée visuelle de piste est inférieure à 550 m, il est recommandé que le
fonctionnement des dispositifs lumineux indiqués au Tableau 8-1 soit contrôlé
automatiquement de manière à donner une indication lorsque le niveau de
fonctionnement de l’un quelconque des éléments tombe au-dessous du niveau
minimal spécifié par les autorités compétentes, au-dessous duquel les opérations
ne devraient pas continuer. Cette indication devrait être retransmise
automatiquement à l’organisme des services de la circulation aérienne et
affichée de façon bien visible.

Pour information
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 Outil de synthèse et d’aide à la décision en LVP

 Prend en compte :
 l’ILS

 les fonctions de balisage, y compris l’énergie

 les RVR (diffusomètres)

 Affiche la catégorie autorisée, ou un mode 
dégradée

PANNEAU D’ETAT

Pour information
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Panneau d’état APPROCHE 

1 boucle
renforcement

CAT 2
en défaut

Pavé clignotant

Pistes en France 
encore  équipées : 

MNL et Chalons Vatry

Pour information
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Panneau d’état 
APPROCHE et DECOLLAGE

Les terrains de Paris 
Orly, Lyon, Bale 
Mulhouse, Bordeaux, 
Beauvais, Limoges, 
Toulouse, Nantes, 
Marseille, Lille, Brest, 
Clermont Ferrand, Pau, 
Strasbourg et Saint 
Pierre, sont équipés de ce 
panneau d'état qui a été 
développé par la DTI
(intégration de la fonction 
décollage LVP)

ADP CDG a développé son 
propre PE

Pour information
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Vue BOREAL (Balisage Opérationnel avec Retour d’Etats et d’Alarmes)

Panneau d’état
APPROCHE et DECOLLAGE

Pour information
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Méthodologie :

Les fonctions de balisage décollage et atterrissage par faible visibilité 
sont mises en service. Le panneau d’état est activé.

Pour chaque fonction du balisage enchevêtrée ou non, les boucles 
sont mises en défaut les unes après les  autres, puis simultanément, 
les indications sur le panneaux d’état font l’objet d’un relevé.

 CHEA § I.7.2.2.2.h, I.7.2.2.2.i, I.7.5, I.7.10.2, IV.7.2

 CHEA situations dégradées : §IV.7.2, VI.4.1.3.3, VI.5.3.2, 
VI.7.7.2, VI.7.12.3.1 et IX.7.6

 Air OPS - sous partie E - opérations tous temps

Panneau d’état
Contrôles techniques à réaliser
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Exemple de contrôle
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Panneau d’état type 

Pannes multiples interdites

À chaque état 
du voyant vert 

clignotant 
(situation 
dégradée) 
correspond 

une restriction 
d’exploitation 
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Situations dégradées
Exemple consignes d’exploitation 

À chaque état du voyant vert clignotant (situation dégradée) 
correspond une restriction d’exploitation 
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Merci de votre attention


