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Présentation du Guide de la 
maintenance du balisage lumineux

Guide STAC à 

l’attention des 

services de 

maintenance de 

l’exploitant qui ont en 

charge le balisage 

lumineux
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Guide de la maintenance du balisage 
lumineux

Objectif du guide : définir les objectifs de niveau de performance

de l’entretien du balisage lumineux, dont le niveau de

performance est évalué suivant des critères :

 Qualitatifs : actions de maintenance et de vérifications

 Quantitatifs : pourcentage de feux de balisage en
service
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Guide de la maintenance du balisage 
lumineux

Ce que l’on y trouve :

 Les différents domaines d’interventions :
électrique, balisage, système contrôle/commande.

 Les opérations de maintenance à réaliser dans ces
différents domaines.

 Les périodicités préconisées de maintenance.

 Les exigences fonctionnelles du balisage lumineux
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Guide de la maintenance du balisage 
lumineux

Pour chaque équipement, le guide spécifie :

 Les particularités de l’équipement (feux de type encastré
ou hors sol , platine de type à boutons ou dalle tactile,
…)

 Les principaux points à contrôler (calage des feux,
propreté des chambres de tirage, valeur du courant dans
la boucle, …) et comment réaliser ces contrôles.

 La périodicité des contrôles à réaliser (journalière,
hebdomadaire, mensuel, …)
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Guide de la maintenance du balisage lumineux

Domaines d’interventions électrique

 Groupe électrogène, poste HTA, alimentation 
sans interruption dynamique, …

 Tableau de distribution électrique : TGBT, 
TD, ….

 Alimentation sans interruption statique 
(onduleur)

 Chargeur de batteries

 Régulateur de courant

Equipements en poste concernés par les opérations de 
maintenance :
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Guide de la maintenance du balisage lumineux

Domaines d’interventions sur le balisage

Equipements sur les aires de manœuvre concernés par 
les opérations de maintenance : 

 Feux, panneaux et PAPI :
• photométrie

• Calage

 Câbles de balisage

 Infrastructures de balisage :
• réseau TPC (Tubes de Protection des Câbles)

• chambre de tirage

• massifs, …
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Guide de la maintenance du balisage lumineux

Domaines d’interventions sur le système contrôle/commande

Equipements en tour de contrôle concernés par les 
opérations de maintenance : 

 Interface Homme Machine :
• Platine balisage

 Panneau d’Etat (Cat III)
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Guide de la maintenance du balisage lumineux

Domaines d’interventions sur le système contrôle/commande

Autres équipements concernés par les opérations de 
maintenance : 

 Réseau de communication
• Automate, 

• Switchs, etc…

 Supervision (salle technique,  maintenance)

 Alimentations électriques spécifiques

www.stac.aviation-civile.gouv.fr

Direction générale de l’Aviation civile - Service technique de l’Aviation civile 10

GUIDE  DE  LA  MAINTENANCE  DU  

BALISAGE  LUMINEUX

OPERATIONS  DE  MAINTENANCE
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Equipements en poste

Principaux types de contrôles à réaliser :

• Régulateurs : isolement et continuité de la boucle
primaire, adéquation courant dans la boucle et niveau de
brillance demandé, signalisation en façade, nettoyage, …

• Alimentations BT balisage parallèle : bon fonctionnement
des interfaces de puissance, …

• Onduleurs, chargeurs : opérations d’entretien suivant les
recommandations constructeur (autonomie batterie,
nettoyage, …)

Les divers contrôles, tests, mesures seront consignés 
dans un recueil  traçabilité
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Isolement - Continuité : 
Pourquoi des mesures sur site ?

o Contrôle de l’isolement : 

- Vérifier le vieillissement de la boucle (câbles primaires, 
connectiques et transformateurs d’isolement) 

- Cibler les boucles fragiles

- Adapter les périodicités de maintenance préventive
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Isolement - Continuité : 
Pourquoi des mesures sur site ?

o Contrôle de la continuité :

- Vérifier l’absence de mauvaise résistance de contact entre
connecteurs : si mauvaise résistance de contact  risque
d’ouverture de la boucle (arc électrique) et de départ de feu
dans le regard

- Cibler les boucles fragiles

- Adapter les périodicités de                                                    
maintenance préventive
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Isolement - Continuité : 

Résultat d’un isolement mauvais : 
un large tronçon de balisage 
lumineux éteint

trou 1 dans le câble

après dénudage du câble

trou 2 dans le câble

après dénudage du câble



8

www.stac.aviation-civile.gouv.fr

Direction générale de l’Aviation civile - Service technique de l’Aviation civile 15

Isolement : La mesure 

Calibre 1000 V à 5000 V suivant :

type de câble

puissance régulateur

état du câble
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Isolement : La mesure 

• R (isolement) = U essai / I fuite (If boucle + If T.I.)

• If courant fuite (A) : 2 A par T.I. + 10 A par km de câble

La valeur minimale de la résistance d’isolement ne devra pas être inférieure à la 
valeur théorique calculée  sinon action de maintenance à entreprendre

Exemple : boucle de longueur 6 km, 50 feux sur la boucle

If courant fuite (A) : [ 2 A x 50 ] + [ 10 A x 6 ]  =  160 A

R isolement  ≤  5000 V  /  160 A  =  31,25 MΩ
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Continuité : La mesure 
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Isolement : La mesure 

Exemple : boucle de longueur 6 km, 50 feux sur la boucle

If courant fuite (A) : [ 0,1 Ω x 50 ] + [ 3 Ω x 6 ]  =  23 Ω

R (continuité) = 3  par km de câble + 1  par 10 T.I. (0,1  par T.I.)

La valeur maximale de la résistance de continuité ne devra pas être supérieure à 
plus de 50% de la valeur théorique calculée
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Isolement - continuité :
Les appareils de mesure 
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Opérations de contrôle sur équipements en poste
Régulateurs : périodicité recommandée

En présence d’isolement très faible la périodicité du contrôle 
peut être ramenée à 3 mois, voir mensuelle.

Extrait du guide maintenance du balisage lumineux



11

www.stac.aviation-civile.gouv.fr

Direction générale de l’Aviation civile - Service technique de l’Aviation civile 21

Opérations de maintenance en poste
Exemple : nettoyage, serrage des bornes

aux tableaux basse tension

Objectif : maintenir la fiabilité de l’architecture de la 
distribution électrique

périodicité du contrôle recommandée : annuelle
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Equipements en poste
Périodicité des contrôles recommandée

exemple : onduleur

Extrait du guide maintenance du balisage lumineux
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Equipements sur les aires de manœuvre
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Equipements sur les aires de manœuvre

Principaux types de contrôles à réaliser :

• Infrastructures de balisage : aspects extérieur (présence obstacle
dans bande de piste, stabilité des ouvrages, arrachement câbles
dans saignées, état des repérages, …) et intérieur (positionnement
des matériels balisage, rayons de courbures des câbles, états des
connectiques et des liaisons terre, état du repérage des matériels,
…).

• Feux, panneaux et PAPI : intégrité mécanique des matériels
(fixation …), positionnement et calage des matériels (feux hors sol
et encastrés, panneaux …), états des connectiques, propreté des
matériels, états des verrines des feux et façades des panneaux, bon
fonctionnement de la source lumineuse en fonction du niveau de
brillance, état du repérage des matériel.
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Opérations de maintenance                 
sur les aires de manœuvre
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Maintenance des équipements
sur les aires de manœuvre

Exemple : contrôle calage de feux, périodicité préconisée annuelle

Feux basse intensité : vérifier fixation du feux au support (trépieds, massifs) , 
vérifier que verrine correctement positionnée

Extrait du guide STAC



14

www.stac.aviation-civile.gouv.fr

Direction générale de l’Aviation civile - Service technique de l’Aviation civile 27

Equipements sur les aires de manœuvre

Contrôle calage des feux à périodicité annuelle

Extrait du guide STAC

www.stac.aviation-civile.gouv.fr

Direction générale de l’Aviation civile - Service technique de l’Aviation civile 28

Maintenance des équipements
sur les aires de manœuvre

Exemple : contrôle calage de feux, périodicité préconisée annuelle

Extrait du guide STAC
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Equipements sur les aires de manœuvre
Périodicité des contrôles recommandée

De nombreuses 
interventions de 
maintenance à 

réaliser sur le PAPI

Extrait du guide STAC
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Maintenance des équipements
sur les aires de manœuvre

Exemple : contrôle aspect visuel des feux et des systèmes de 
fermetures des chambres de tirage
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Maintenance des équipements
sur les aires de manœuvre

Exemple : contrôle des équipements de la rampe d’approche
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Opérations de contrôle des équipements
sur les aires de manœuvre

Extrait du guide maintenance du balisage lumineux
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Maintenance des équipements
sur les aires de manœuvre
Exemple : contrôle aspect visuel des panneaux
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GUIDE  DE  LA  MAINTENNANCE  DU  

BALISAGE  LUMINEUX

EXIGENCES   FONCTIONNELLES
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Opérations de maintenance                 
sur les aires de manœuvre

Contrôle de la source lumineuse

PHOTOMETRIE
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Exigences fonctionnelles de balisage lumineux

Le système d’entretien préventif des aides visuelles
doit permettre d’avoir la quantité de feux
réglementaires nécessaire au fonctionnent normal
de chaque fonction de balisage.

Un feu sera jugé hors service lorsque l’intensité 

moyenne du faisceau principal est inférieure à 50 % 

de sa valeur nominale spécifiée par la norme.

Annexe 14 § 10.5
Manuel des services d’aéroport, partie 9, maintenance, 
chapitre 2, entretien des aides visuelles
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Exigences fonctionnelles de balisage lumineux

tableau réalisé à partir de l’annexe 14 § 10.5
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Dispositif Intensité moyenne minimale
feux neufs)

Feux de ligne axiale et de barres transversales
d'approches 20000

Feux de barrettes latérales d'approche 5000

Feux de seuil 10000

Feux de barres de flanc de seuil 10000

Feu d'axe de piste 5000

Feux de zone de toucher des roues 5000

Feux de bord de piste 10000

Feux d'extrémité de piste 2500

Feux de prolongement d'arrêt 1500

Feux d'axe de voie de circulation 800, 200, 100, 20
(suivant type VDC, RVR et section)

Feux de bord de voie de circulation 2

Feux d'aire de demi tour sur piste 200, 100
(suivant type section)

Feux de barre d'arrêt 200, 100, 20
(suivant type RVR et section)

38

Caractéristiques des feux pour approche de précision
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Exigences fonctionnelles de balisage lumineux

Méthodologie :

Mesures photométriques par fonction du balisage

Calcul par fonction du pourcentage de                    
feux déclaré hors service

Vérification par rapport aux exigences réglementaires

Adaptation de la maintenance en fonction du résultat
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Présentation 6‐a‐photométrie‐feu‐led

Exigences fonctionnelles de balisage lumineux
Contrôle photométrique : la mesure



21

www.stac.aviation-civile.gouv.fr

Direction générale de l’Aviation civile - Service technique de l’Aviation civile 41

Contrôle photométrique : périodicité

Périodicité pour les feux hors-sol

Périodicité pour les feux encastrés

Extrait du guide maintenance du balisage lumineux
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Opérations maintenance sur 
le système contrôle / commande

Les vérifications portent sur :

 La télécommande VHF de balisage

 Le système de contrôle/commande du balisage lumineux 
(platine énergie/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.

Principe :

On active une fonction, on vérifie le                                         bon 
retour d’information sur la platine
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Opérations maintenance sur les 
systèmes contrôle/commande

Le contrôle permet de vérifier :

• Le fonctionnement correct des feux des barres d’arrêt
permanentes et commandables

• Le fonctionnement correct des feux des segments de
confirmation

• L’automatisme de fonctionnement des barres d’arrêt
suivant le cycle demandé

• Les télécommandes et télésignalisations associées à
l’utilisation des barres d’arrêt, en mode nominal et en
mode dégradé

Exemple : contrôle des barres d’arrêt
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Opérations maintenance sur les 
systèmes contrôle/commande

Le contrôle peut être réalisé avec un véhicule simulant le 

déplacement d’un avion

 Contrôle fonctionnel :
• Cycle de fonctionnement sur passage et non passage d’avion (simulation

avion) après ouverture barre, intrusion, sortie piste, timers, …

 Contrôle technique :
• Défaut feux de la barre, défaut feux du segment de confirmation,

passage en repli en présence défaut communication régulateur/système
de gestion des B.A., …

• Pour l’ensemble des barres : passage en repli de la globalité des barres
d’arrêt sur défaut communication entre l’automate balisage et le
système de gestion des B.A.

Exemple : contrôle des barres d’arrêt
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Opérations de contrôle sur systèmes contrôle/commande

Périodicité recommandée

Extrait du guide
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Merci de votre attention


