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Objet : Contrôle périodique de couple de serrage des fixations des feux de balisage lumineux des aérodromes
Date : 4/03/2015

1. Introduction :
De récents évènements de sécurité1 aux USA (feu de balisage désolidarisé de la piste ayant perforé
le fuselage d’un avion) ont amené la FAA à demander aux aéroports dont elle assure la surveillance
de renforcer les contrôles de couple de serrage des fixations (vis et/ou écrous) des feux de balisage
lumineux.

2. Recommandations :
Le STAC recommande :
-

aux aéroports dotés de balisage lumineux de mener des campagnes de contrôle périodique du
couple de serrage des fixations des feux de balisage lumineux (guide de la maintenance §3.4)
avec des périodicités renforcées pour les zones de toucher des roues, d’axe de piste, d’aire de
demi-tour sur piste ainsi que dans les sections courbes des voies de circulation.

-

d’effectuer le contrôle du couple de serrage selon les recommandations des constructeurs de
feux de balisage, au moyen d’une clef dynamométrique.

-

d’éviter l’usage de clef à choc pour le serrage des feux : risque de couple de serrage trop élevé
détériorant le filet des fixations.

-

de tracer les résultats de ces contrôles périodiques et d’adapter la périodicité en fonction des
résultats.

3. Publication :
Cette note sera diffusée aux aéroports via le site internet du STAC ou celui du MEDDE.
Le guide de maintenance du balisage lumineux sera amendé pour tenir compte de ces
recommandations.

1

http://www.faa.gov/airports/airport_safety/certalerts/media/cert1403.pdf
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