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1. INTRODUCTION
1.1. OBJET

1.2. CHAMP D’APPLICATION

Il existe de nombreuses aides visuelles sur les
aires de manœuvre qui sont nécessaires aux
pilotes dans les différentes phases de leur vol :
approche, atterrissage, décollage ou roulage. Ces
aides visuelles doivent répondre à des exigences
et des configurations opérationnelles telles que
définies dans les réglementations. Bien qu’elles
soient destinées à fournir des informations
différentes aux pilotes, les principes d’installation
et de mise en œuvre des aides visuelles peuvent
être identiques.

Le contenu de ce document s’applique aux installations permanentes de balisage lumineux, par
opposition aux installations temporaires.

Ce guide a pour vocation de communiquer sur
des méthodes et des bonnes pratiques d’installation des divers équipements des aides visuelles
aux aéroports. Ce guide communique également
sur la réalisation des travaux nécessaires à l’installation de ces équipements.

Les spécifications et méthodes d’installation
s’attachent à décrire principalement les principes
de mise en œuvre d’équipements pour un
balisage lumineux type série (boucle de courant).

Les schémas et plans de principe de l’annexe
décrivent des principes généraux d’installation
des équipements du balisage lumineux
couramment rencontrés sur les aéroports.

Ce document est destiné aux services techniques
en charge de la conception et/ou de l’installation
du balisage lumineux sur les aéroports. Il donne
des éléments indicatifs sur les travaux d’installation et la mise en place des équipements, ainsi
que sur les configurations de certaines fonctions
du balisage lumineux.

Le guide ne traite pas des exigences réglementaires relatives à l'emploi, l'emplacement et aux
caractéristiques des aides visuelles lumineuses,
exigences qui sont propres à chaque État pour un
aérodrome concerné.

1.3. RÉFÉRENCES
RÉGLEMENTAIRES1

Avertissement :
Le guide a vocation à présenter des méthodes de
réalisation classiquement rencontrées lors de
travaux sur les aérodromes français. Les spécifications d’installation du présent document ne sont
stipulées qu’à titre indicatif, d’autres méthodes
de réalisations peuvent être envisagées.

Les points suivants devront être conformes aux
réglementations en vigueur :
Les configurations des systèmes de balisage
lumineux nécessaires suivant les différentes
catégories
d’exploitation
(approche
et
décollage) ;

n

Note :

L’implantation, l’installation et la structure des
systèmes de balisage installés ;

n

La mise à jour du guide pourra être réalisée en
fonction de l'évolution des équipements et des
procédés de réalisation des travaux.

Les caractéristiques lumineuses (performances
photométriques et exigences colorimétriques),
électriques et dimensionnelles des matériels de
balisage installés ;

n

n

Les matériels de balisage.

Pour l'ensemble du document, les différentes réglementations applicables
sont celles en vigueur dans l'État concerné par les travaux.

1
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1.4. DÉFINITIONS
1.4.1. BALISAGE LUMINEUX

1.4.4.1. BARRE D’ARRÊT

Le balisage lumineux est considéré comme un
système global qui comprend non seulement les
éléments en bout de chaîne, comme les feux ou
les panneaux de signalisation aéronautique, mais
aussi les équipements de contrôle/commande
(télécommande), les circuits d’alimentation
électrique et les équipements en poste d’alimentation. Les feux de balisage lumineux installés au
sol et les panneaux de signalisation aéronautique
sont situés principalement sur l’aire de
manœuvre et en partie sur l’aire de trafic.

Ensemble de feux lumineux rouges disposés en
ligne droite, encastrés et posés en travers de la
voie de circulation au point où la circulation doit
s’arrêter.

Les équipements du balisage lumineux traités
dans ce guide sont ceux installés sur les aires de
manœuvre et les aires de trafic : câbles, regards,
transformateurs d’isolement (TI), feux et
panneaux de signalisation aéronautique.

1.4.1.1. BALISAGE SÉRIE
Les équipements de balisage lumineux d’un
circuit série sont branchés en série, le circuit
forme une boucle continue qui commence et finit
à la source d'alimentation. Le même courant
traverse chaque feu.

1.4.1.2. BALISAGE PARALLÈLE
Les équipements de balisage lumineux d’un
circuit parallèle sont branchés en parallèle aux
bornes des conducteurs auxquels la tension
d'entrée est appliquée. La même tension est
appliquée à chaque feu.

1.4.2. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Les systèmes d’alimentation électrique des aides
visuelles sont conçus de telle manière qu’en cas
de panne d’équipement, il ne soit pas donné
d’indication visuelle et non visuelle inadéquate
ou trompeuse aux pilotes.

Note : Ce dispositif est complété par deux paires
de feux rouges hors-sol, un segment de confirmation (les feux axiaux de voie de circulation
installés en aval de la barre et visibles dans le sens
entrant "vers la piste" sont asservis au fonctionnement de cette dernière), et un système de réallumage automatique de la barre après le
passage de l’aéronef autorisé à pénétrer sur la
piste.

1.4.4.2. BARRE D’ENTRÉE INTERDITE
Ensemble de feux lumineux rouges disposés en
ligne droite, encastrés et posés en travers de la
voie de circulation où la circulation n’est pas
autorisée au-delà d’un point.

1.4.4.3. FEUX DE PROTECTION PISTE
Feux destinés à avertir les pilotes et les
conducteurs de véhicules qu’ils sont sur le point
de s’engager sur une piste en service.

1.4.4.4. POINT D’ATTENTE AVANT PISTE
Point désigné en vue de protéger une piste, une
surface de limitation d’obstacles ou une zone
critique/sensible d’ILS/MLS auquel les aéronefs et
véhicules circulant à la surface s’arrêteront et
attendront, à moins d’avoir reçu une clairance
contraire du contrôle ou en l’absence du
contrôle, à moins que le pilote ait assuré luimême sa sécurité.

1.4.3. RÈGLES DE L’ART
Les règles de l'art constituent le "savoir-faire
habituel" que le maître d'ouvrage peut attendre
des professions considérées ou "hommes de
l'art". Les règles de l'art sont l'ensemble des
pratiques professionnelles d'un corps de métier à
respecter pour que les ouvrages soient correctement réalisés. Ces règles sont très diverses et,
bien que non écrites, résultent des acquis de la
pratique.
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1.4.5. GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS CE DOCUMENT
AD8

Tenue du câble à l’immersion : immersion totale et permanente selon la norme NFC 15-100

BAC - BAP

Barre d’arrêt commandable – barre d’arrêt permanente

BI

Basse Intensité

BT

Basse Tension : tension ≤ 1000 volts en courant alternatif et ≤ 1500 volts en courant continu

CCTP

Cahier des Clauses Techniques Particulières

DOE

Dossier d’ouvrage exécuté

GIB

Guide installation balisage

HI

Haute Intensité

HT

Haute Tension : tension > 1000 volts en courant alternatif et > 1500 volts en courant continu

kV

Unité de mesure électrique - kilo volt

Ohm (Ω)

Unité de mesure de la résistance électrique

PAPI

Precision Approach Path Indicator - Indicateur visuel de pente d’approche

PVC

Polychlorure de vinyle

PRC

Polyéthylène Réticulé Chimiquement

RTIL

Runway Threshold Identification Lights - Feux d'identification de seuil de piste

RETIL

Rapid Exit Taxiway Identification Lights - Feux indicateurs de voie de sortie rapide

RBT

Regard de Balisage Tirage

RBE

Regard de Balisage Équipements

RBTE

Regard de Balisage Tirage et Équipements

RWSL

Runway Status Ligth - Feux d’état d’utilisation de piste

STAC

Service Technique de l’Aviation Civile. www.stac.aviation-civile.gouv.fr

TI

Transformateur d’isolement

TDZ

Touch Down Zone : Zone de toucher des roues

TPC

Tube de Protection des câbles

U0

Valeur efficace entre chaque âme conductrice et la "terre" (revêtement métallique du câble
ou milieu environnant) ; U0 = 6 kV pour un câble primaire 6 kV

U

Valeur efficace entre deux quelconques des âmes conductrices d'un système de câbles
unipolaires ; U = 10 kV pour un câble primaire 6 kV

Um

Valeur maximale efficace de la "tension la plus élevée du réseau" pour laquelle le matériel
peut être utilisé ; Um = 12 kV pour un câble primaire 6 kV

VFR

Visual flight rules – Règles de vol à vue

Wig-wag

Feux de protection de piste
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2. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INSTALLATION DU
BALISAGE LUMINEUX

Ce paragraphe traite des principes généraux
d’installation du matériel de balisage lumineux et
de réalisation des travaux liés à l’installation de
ces matériels.
Il convient de préciser que les spécifications
d’installation ne sont stipulées qu’à titre indicatif
et que d’autres méthodes de réalisations peuvent
être envisagées.
Le manuel OACI de conception d’aérodrome,
partie 5 “Installations électriques”, traite, entre
autres, des techniques recommandées en
ingénierie électrique pour la conception et la
mise en place des nouvelles installations de
balisage lumineux, ainsi que pour les modifications à apporter aux installations existantes.

L’installation du balisage lumineux est réalisée
conformément aux textes réglementaires traitant
des prescriptions relatives à la sécurité des
travailleurs intervenant sur ou à proximité des
circuits séries à courant constant (boucle série de
balisage et des circuits parallèles) alimentant le
balisage lumineux des aérodromes.
L’installation du balisage lumineux devra être
conforme aux réglementations en vigueur.
Le positionnement et le calage des feux seront,
réalisés d’une manière précise et conformes à la
réglementation en vigueur.
L’ensemble des travaux devra être réalisé dans les
règles de l’art.

2.1. IMPLANTATION TOPOGRAPHIQUE
L'implantation (tranchées, saignées, équipements)
devrait être réalisée par un géomètre. Le principe
et la méthode utilisés pour l'implantation des
différents éléments devraient être soumis au
maître d’œuvre avant réalisation.
Les relevés des points nécessaires à la pose des
équipements (liste non exhaustive) concernent :
Les massifs supports de potelets, de mâts, de
feux, de panneaux et d’indicateur de direction de
vent.

n

Notes :
Des prestations de lever géomètre pour toutes
les étapes d’études d’exécution, de réalisation de
l’implantation et de pose des équipements
devraient être inscrites dans le CCTP travaux.
Le plan des travaux exécutés devra disposer des
coordonnées en x, y, z, de l’ensemble des équipements

Les carottages, et éventuellement, massifs des
feux encastrés dans les chaussées.

n

n Les fourreaux dans les chaussées aéronautiques
existantes pour l'alimentation des feux encastrés.
n

Les regards.

L’installation des repères devra être validée. Les
repères seront fiables et durables.
Un contrôle contradictoire devra être réalisé par
le géomètre afin de vérifier que les feux et
panneaux sont correctement implantés avant la
mise en œuvre de ceux-ci.
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2.2. PRINCIPES MULTITUBULAIRES ET RÉSEAU DE TERRE
Pièce(s) graphique(s) associée(s) : Plan GIB08
En règle générale, sur une plate-forme existante
et dans le cadre de travaux de rénovation, toutes
les précautions doivent être prises par l’entreprise chargée des travaux pour ne pas
endommager les réseaux câblés (VOR, Localizer,
Glide, météo et autres) existants. En cas
d’incidents sur le réseau existant (coupure…) des
travaux de remise en état seront à prévoir.
Notes :
Les contrats de travaux devraient être renseignés
avec les délais d’intervention en cas d’incidents
sur le réseau existant
La détection magnétique des réseaux existants
devra être effectuée avant la réalisation des
tranchées, l’utilisation d’un radar de sol pourrait
améliorer nettement le repérage des réseaux.
La trancheuse ne devrait pas être utilisée en
terrain meuble.

2.2.1. PRINCIPE DES TRANCHÉES
La tranchée doit être adaptée au terrain dans
lequel elle se trouve et en dimension par rapport
au multitubulaire à enfouir.
Des plans de réalisation doivent figurer dans le
dossier des travaux. Les tranchées seront
réalisées comme indiqué sur les plans et
devraient avoir, en règle générale, une
profondeur de 0,80 m à 0,90 m (suivant la hauteur
des fourreaux) pour une largeur modulable
suivant le nombre de fourreaux à poser.
Dans le cas où elles aboutiraient à un massif de
feu ou de transfo-feu, ou à un bord de piste
(alimentation des feux par saignée ou tranchage),
les tranchées auront une remontée progressive,
suivant le cas, jusqu'au bord du massif ou
jusqu'au bord de piste.
Des précautions devront être prises lors de la
réalisation des tranchées afin d’éviter les
éboulements et les arrivées d’eau.

Protection contre les éboulements : pour éviter
tout éboulement et afin d’assurer la sécurité du
personnel, toutes les précautions (talutage,
étayage, blindage) nécessaires devront être prises
en utilisant des moyens adaptés à la nature du
sol. Il faudra veiller que les dépôts de déblais et la
circulation des engins ne puissent pas provoquer
d’éboulement. L’Entrepreneur devra s’assurer
que l’emplacement de la tranchée n’est pas de
nature à porter atteinte à la stabilité d’un ouvrage
ou d’un bâtiment.

n

n Rabattement de nappe : pour préserver les
entrées d’eau dans les fouilles toutes les dispositions devront être prises pour assécher les
fouilles, soit par gravité, soit par épuisement avec
un matériel de pompage adapté au débit. Dans le
cas de présence de nappes pouvant entraîner des
risques d’affouillement par les eaux incluses, des
travaux de rabattement devront être réalisés
avec un matériel adapté.

Le remblaiement diffère en fonction de la nature
du terrain et des ouvrages présents. Plusieurs
types de remblaiement peuvent être rencontrés
suivant que la tranchée est réalisée sous terrain
naturel ou sous chaussée. Les tranchées sous
terrain naturel seront réalisées en terrain vierge
et auront une profondeur de 0,80 m à 0,90 m
(suivant la section des fourreaux).
Une couche de sablon damé de 0,10 m sera
réalisée en fond de tranchée. Une fois les
fourreaux posés, l’ensemble sera recouvert d’une
couche de sablon de 0,20 m au-dessus de la
génératrice supérieure des derniers TPC PVC ou
PE et recouvert d’un grillage avertisseur rouge de
la largeur de la tranchée.
Le remblaiement se continuera ensuite avec des
terres débarrassées de leurs éléments impropres.
Le principe de réalisation des tranchées sous
chaussée est décrit au § 2.3.
Notes :
Le DOE devra comprendre des plans conformes à
l’exécution avec le tracé exact des tranchées
réalisées et du contenu de celles-ci (nombre de
fourreaux, diamètre, réseau transitant, terrain
impacté).
Le DOE devra également comprendre la mise à
jour des plans existants avec un repérage précis
des anciens réseaux dans le cas où ils n’auraient
pas été déposés.

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes

9

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INSTALLATION DU
BALISAGE LUMINEUX

2.2.2. PRINCIPE FOURREAUX, GÉNÉRALITÉS :

MISE EN ŒUVRE :

Le nombre et le type de fourreaux à mettre en
œuvre pour le passage des câbles devront être
déterminés préalablement à la conception du
réseau multitubulaire.

Avant leur mise en œuvre, les fourreaux seront
soigneusement examinés à l'intérieur et à
l'extérieur et débarrassés de tous les corps
étrangers qui auraient pu s'y introduire.
L’extérieur, le contrôle du calibrage et de
l’aiguillage des fourreaux (TPC et PVC) devront
être réalisés. L’aiguille sera anticorrosion. Un
compactage du fond de fouille sera réalisé avant
la pose des fourreaux.

Il existe plusieurs types de fourreaux en fonction
des usages et des contraintes :
La gaine TPC (Tube de Protection des Câbles)
est un conduit de protection pour le câblage
électrique. C’est un tube PE (Polyéthylène)
constitué d'une double peau, strié en extérieur et
lisse à l'intérieur.

n

Le tube PVC est un conduit rigide conditionné
en barre pour le passage de câbles. Il peut être
lisse ou strié à l’extérieur et lisse à l’intérieur.

n

Les fourreaux mis en place sous chaussée seront
du type PVC U rigide haute pression 16 bars, les
accessoires de raccordement et notamment les
manchons et les coudes seront de la même série
(PN16).
Les fourreaux aiguillés seront de type TPC de
diamètre en adéquation avec le type et le
nombre de câbles à poser sous fourreaux.
Chaque fourreau devra être muni de bouchon à
chaque extrémité mis en place après le passage
des câbles d’alimentations primaire et/ou
secondaire afin d'éviter l'intrusion de corps
étrangers. Les fourreaux à mettre en place auront
en règle générale un diamètre intérieur minimum
de :
40 mm : câble secondaire pour l’alimentation
individuelle d'un feu,

n

n 80 mm : câble primaire pour l'alimentation des
transformateurs d’isolement,
n

150 mm : câble HT et autres.

Les fourreaux seront posés sur un lit de sable
0/4 mm d’au moins 0,10 m d’épaisseur, un
enrobage des fourreaux avec ce même sable
0/4 mm devrait être réalisé jusqu’à au moins
0,10 m au-dessus du sommet des fourreaux. Un
enrobage béton pourra également être réalisé
autour des fourreaux.
Les changements de direction devraient être
effectués en installant des regards. Dans tous les
cas, le rayon de courbure des fourreaux sera
compatible avec les données du constructeur.
Les tolérances d'exécution pour la mise en œuvre
des passages multitubulaires seront de +/-2 cm en
implantation et de +/- 2 cm par rapport à la cote
définie (utilisation obligatoire de peignes).
Les fourreaux aboutissant sur les masques d'un
regard seront enrobés de béton.
Le raccordement des fourreaux sur des regards
existants sera réalisé par un percement afin de
recevoir les nouveaux fourreaux l'ensemble sera
enrobé de béton. Le béton de propreté du regard
autour des passages de fourreaux sera à réaliser
avant le passage des câbles. Après le passage des
câbles, les extrémités des fourreaux seront
obturées par des bouchons imputrescibles et
aisément démontables pour éviter des infiltrations de particules et d’eau.
Notes :
Des fourreaux de réserve devraient être prévus
lors de la réalisation d’un nouveau réseau multitubulaire.
En cas de réutilisation de fourreaux existants il
sera peut-être utile de prévoir la réalisation d’un
hydro-curage et envisager si besoin un sous
tubage pour s’assurer d’obtenir une section de
passage suffisante et disposer d’un fourreau non
percé.
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2.2.3. PRINCIPE DES RÉSEAUX DE TERRE
Un câble de terre (trolley de terre ou câblette de
cuivre nu) de section ≥ 25 mm² sera positionné
dans la terre au-dessus du réseau multitubulaire
entouré de béton. Sur un réseau existant, le câble
de terre pourra cheminer seul dans un fourreau.
Le câble de terre ne doit jamais être coupé entre
les regards. En cas de besoin, la reconstitution de
la continuité du câble de terre devra être réalisée
par brasure.
Le réseau de terre chemine à travers tous les
regards. Il est raccordé en dérivation à la barrette
de terre du regard où chaque élément métallique
y est connecté tels que :
n

Les câbles de terre des circuits secondaires.

Les liaisons équipotentielles avec les feux hors
sol et encastrés qui devraient être réalisées par
l’intermédiaire de conducteur 1x4 mm² H07V
vert/jaune. Le conducteur vert/jaune devra être
raccordé sur les parties métalliques des équipements : tripode support des feux hors sol, feu,
cuve des feux encastrés. L’équipotentialité devra
être assurée entre le support et le corps du feu
hors sol, et entre la cuve et l’embase du feu
encastré.

n

n

Les sorties écrans des câbles 6 kV.

n

Les chemins câbles et paniers des regards.

n

Les tampons et cadres des regards.

n

Les échelles.

Un piquet de terre sera implanté avec un
intervalle ne dépassant pas 300 m. Il sera relié au
câble de terre à l'aide d'un dispositif de jonction
par soudure aluminothermie ou par une cosse en
"C". Le piquet est constitué d'éléments tubulaires
en cuivre ou acier cuivré (épaisseur 0,3 mm),
enfoncé à force dans le sol. La longueur du piquet
ne doit pas être inférieure à 2 m. Il est constitué
d'un élément en une seule longueur.
La résistance à la terre de cette mise à la terre
doit être inférieure à 10Ω. Le réseau de terre
général des tranchées sera raccordé au réseau de
terre du local technique (bâtiment ou poste)
destiné à recevoir des équipements électriques
alimentant le balisage lumineux.
Notes :
Le contrôle de la continuité des liaisons de terre
devra être réalisé par un bureau de contrôle
extérieur, il concernera également les cuves et les
feux (encastré et hors sol).
Le piquet de terre pourrait être installé à l’extérieur de la chambre de tirage.

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes
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2. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INSTALLATION DU
BALISAGE LUMINEUX
2.3. PRINCIPE DE RÉALISATION DE TRAVERSÉE SOUS CHAUSSÉE
2.3.1. GÉNÉRALITÉS :

TRANCHÉE :

La réalisation de traversée sous chaussée peut se
faire soit par forage dirigé ou fonçage, soit par la
réalisation de tranchées.

L’ouverture des tranchées sera faite après
démolition des revêtements. Toutes les dispositions utiles seront prises pour éviter les
éboulements et assurer la protection du personnel,
notamment en confortant la fouille par tous les
moyens adaptés à la nature du sol (blindage,
talutage, étaiement). La profondeur des tranchées
ne sera pas inférieure à 1,00 m comptée à partir de
la cote de la chaussée existante ou future. Dans
tous les cas la profondeur minimale de pose des
câbles sera de 0,80 m sous chaussée. Cette
dimension s´entend à partir de la génératrice
supérieure du conduit (PVC) par rapport au sol fini.
La largeur des tranchées tiendra compte de la
nature des câbles à poser sous fourreaux.

Ces travaux concernent la réalisation de passages
multitubulaires pour la pose des câbles d’alimentation du balisage lumineux. Ces travaux peuvent
se situer sur la piste et sur les voies de circulation.
Avant toute démolition, les revêtements à
conserver seront isolés du revêtement à démolir
par la réalisation à la scie à disque d'une saignée.
Avant réalisation des tranchées l’entreprise devra
prendre connaissance de la constitution des
structures des chaussées.
Les fourreaux constituant les réseaux devront
être de classe de résistance conforme à leur
utilisation (réseau sous chaussée aéronautique).
La réalisation des réseaux sera conforme aux
principes énumérés au § 2.2.

2.3.2. TRANCHÉE SOUS CHAUSSÉE
En présence de chaussée neuve, la tranchée sera
creusée avec des parois verticales et le
remblaiement sera effectué en même temps que
la réalisation de la chaussée.
Une tranchée sous chaussée existante sera
creusée avec des parois présentant des marches
permettant la reconstitution à l’identique de la
structure de la chaussée au niveau de la tranchée.

POSE DES FOURREAUX :
Conforme au § 2.2.2.

REMBLAIEMENT DES TRANCHÉES (AVANT
LA STRUCTURE DE CHAUSSÉE NEUVE) :
De façon à faciliter le compactage autour des
fourreaux et d'éviter d'endommager ceux-ci, un
lit en sable d’épaisseur de 10 cm sera posé sous
les fourreaux, puis l'enrobage se poursuivra, selon
la localisation de la tranchée, avec l’apport de
sable jusqu'à 20 cm au-dessus de la génératrice
supérieure ou par la mise en œuvre d’un
enrobage de béton, puis d’un remblaiement
jusqu’à la partie inférieure de la chaussée neuve.

Couches de matériaux
composant la chaussée

Terrain Naturel

Tranchée sous
chaussée neuve
1- Creusement de la tranchée
paroi verticale
2- Remblaiement de la tranchée
jusqu’au niveau du terrain naturel
3- Remblaiement de la tranchée au
niveau des couches de matériaux
composant la chaussée réalisé en
même temps que la chaussée
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Tranchée sous
chaussée existante
1- Creusement de la tranchée
paroi en escalier
2- Remblaiement de la tranchée
par couches successives
correspondantes au différentes
couches de matériaux de la
chaussée existante.

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes

RÉALISATION DE FONÇAGE :
Toutes les précautions et les dispositions devront
être prises pour assurer une mise en œuvre du
béton sans déplacer les fourreaux.
Sous les chaussées et accotements revêtus, les
remblais pourront être constitués, suivant la
localisation et la charge (trafic) appliquée à la
chaussée reconstituée, de terres, de sable, de
matériaux granulaires ou bien de grave traitée
jusqu'au niveau inférieur des couches de
fondation réalisées en graves traitées des
revêtements projetés, ou du fond de pré-fouille.

La traversée d’une chaussée par fonçage est
réalisée par la mise en œuvre par poussage d’un
tube acier sous la chaussée d’un diamètre calculé
pour le nombre et la dimension des fourreaux
prévus pour cette traversée.
La longueur de la conduite sera de l’ordre de 60 à
80 mètres. Le tir pilote sera horizontal.
Un tube d’acier est introduit dans un puits de
départ, puis est poussé vers un puits d’arrivée. Les
terres à évacuer se retrouvent dans le puits d’arrivée.
Le fonçage comprendra :

COMPACTAGE :
Le compactage des tranchées sera exécuté
conformément aux dispositions de la note
technique sur le compactage des remblais de
tranchées de l’IFSTTAR2 (Institut Français des
Sciences et Techniques des Transports, de
l’Aménagement et des Réseaux) et des guides
techniques de la DTITM (direction technique
infrastructures de transports et matériaux, ex
SETRA service études sur le transport, les routes
et leurs aménagements).

n

Une implantation par géomètre.

La création d’une fosse de part et d’autre de la
chaussée.

n

La pose d’un tube acier ébavuré au diamètre
calculé.

n

n

Le nettoyage du tube acier par hydrocurage.

n La pose des fourreaux TPC jusqu’aux chambres
de tirage.
n

Le remblaiement des fosses.

TOLÉRANCES DE NIVELLEMENT :

RÉALISATION DE FORAGE DIRIGÉ :

Les tolérances d'exécution pour la mise en œuvre
des passages multitubulaires seront de +/-2 cm en
implantation et de +/- 2 cm par rapport à la cote
définie.

Dans le cas d’une traversée de plus grande
longueur où le fonçage n’est pas réalisable, il est
possible de réaliser un forage dirigé.

2.3.3. FORAGE DIRIGÉ OU FONÇAGE
Suivant la qualité des sols, la réalisation de
traversée sous chaussée pourrait se faire par
forage dirigé ou par fonçage. Ces techniques
permettent d’éviter d’ouvrir des tranchées pour
faire passer un réseau multitubulaire.

Cette technique permet de diriger la tête de
forage pour faire passer la conduite sous des
obstacles en partant directement de la surface.
La pose des fourreaux TPC est réalisée dans la
conduite.
Notes :
Ces techniques ne peuvent pas être appliquées à
tous les types de sol.
Ces techniques permettent de ne pas modifier la
structure de la chaussée, le coût de leurs mises en
œuvre doit être pris en considération par rapport
à la réalisation d’une tranchée.

2 Le 1er janvier 2011, l’INRETS (institut national de recherche sur les transports
et la sécurité) et le LCPC (laboratoire central ponts et chaussées) ont
fusionné pour donner naissance à l’IFSTTAR.

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes
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2. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INSTALLATION DU
BALISAGE LUMINEUX
2.4. PRINCIPE DE RÉALISATION DES REGARDS DE BALISAGE
Pièce(s) graphique(s) associée(s) : Plan GIB09 et GIB10

GÉNÉRALITÉS :
Les regards à mettre en place seront, suivant le
besoin (nombre de câble primaire, nombre de TI),
de type Regard de Balisage Tirage (RBT), Regard
de Balisage Équipements (RBE) ou Regard de
Balisage Tirage et Équipements (RBTE).
Les regards seront positionnés tous les 60 mètres
à l’emplacement de chaque feu de bord de piste,
à une distance n’excédant pas 120 mètres3 sur les
sections droites afin de faciliter le tirage des
câbles, à chaque croisement et changement de
direction, de part et d’autre des passages de
voiries et de traversées de chaussée.
Les regards seront de type L1C, L2C, L3C, K1C,
K2C et K3C.

Ensemble de regards de balisage

Les dimensions intérieures des regards sont
résumées dans le tableau suivant :

Type

Longueur utile (mm)

Largeur utile (mm)

Hauteur utile (mm)

L1C

580

380

535

L2C

1160

380

535

L3C

1380

520

535

K1C

750

750

610

K2C

1500

750

610

K3C

2250

750

610

Le tableau ci-dessous résume à titre indicatif le
nombre maximum de matériel par regard.

Type

Nombre de TI

Nombre de câbles

L1C

1

4

L2C

3

8

L3C

5

12

K1C

3

9

K2C

8

15

K3C

12

21

3 Au-delà de 120 m le tirage des câbles est très difficile.
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Les regards d'équipements reçoivent les transformateurs d'alimentation des feux. En partie
supérieure les regards d'équipements seront
équipés de support de TI de la longueur du
regard. Chaque support de TI résistera à une
charge d’au moins 150 kg. Les transformateurs
d’isolement et les différents connecteurs seront
positionnés sur les supports.
Les classes de résistance minimales des dispositifs
de fermeture (tampons) sont les suivantes :
n

D400 en zone non revêtue ou végétalisée.

Un drainage sera mis en place sous les regards
afin de faciliter l’évacuation de l’eau.
Une aire de propreté en béton maigre sur 10 cm
de hauteur devrait être réalisée sur le pourtour
des regards.
En cas d’intervention des personnels de
maintenance sur les réseaux dans les regards,
l’absence d’eau concours à l’amélioration de la
protection des personnes contre les risques de
chocs électriques et la préservation du matériel
(isolement).

n E600 en zone revêtue mais exceptionnellement
roulable.

Notes :

F900 en zone roulable ou aire de stationnement
avions.

Les regards seront suffisamment dimensionnés
pour permettre d’avoir un d’espace de travail
correct.

n

Les tampons préférentiellement de forme
(double) triangulaires sont articulés par des axes
inox gainés et bloqués en translation par goupille
bêta. Ils sont pourvus d'une articulation antiretour par axe flottant, prévenant la fermeture
accidentelle.
Chaque tampon à assise tripode est équipé d'un trou
de manutention pour l’ouverture et l’enlèvement. Le
système de fermeture du regard (tampon) pourra
être de type assisté par ressorts à gaz.

Le DOE devra comprendre l’inventaire des
regards incluant la position en x, y et z, les
contenus (TI, câbles…), le masque des fourreaux,
la disponibilité par rapport au multitubulaire
d’une tranchée.

EXEMPLE DE RÉALISATIONS :

La partie visible des tampons comprend en
surface, des motifs antidérapants, le nom et le
logo du fabriquant, la classe de résistance ainsi
qu’un repérage.

MISE EN ŒUVRE :
En règle générale les regards reçoivent les câbles
et les équipements. Un autre principe peut
reposer sur l’utilisation de 2 regards distincts, un
dédié au tirage des câbles identifiée Regard de
Balisage Tirage (RBT) et l’autre dédié à la pose des
équipements et aux raccordements, identifiée
Regard de Balisage Équipements (RBE).

RBT

Le fond de forme du terrassement sera
compacté. Un lit en béton maigre, dosé à au
moins 150 kg/m³ avec ouverture au centre, sera
mis en place avant la pose du regard afin
d’augmenter la stabilité du regard.
Le fond des regards sera drainé et pourra être
raccordé au réseau collecteur (tranchée
drainante).
RBE

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes
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2. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INSTALLATION DU
BALISAGE LUMINEUX
2.5. PRINCIPE DE RÉALISATION DES MASSIFS
Pièce(s) graphique(s) associée(s) : Ensemble des plans sur lesquels sont identifiés des massifs

GÉNÉRALITÉS :
Les massifs bétons sont utilisés pour la mise en
œuvre de l’ensemble des équipements de
balisage. Ceux placés sur des chaussées,
accotements, ou parties béton existantes
peuvent être directement fixés sur les parties en
dur, mais la réalisation d’un massif permet une
meilleure stabilité.

n

Feu encastré : 1 x 1 x 0,3

n

Feu hors sol : 0,6 x 0,6 x 0,3

n

Panneau : (longueur de la façade + 1 m) x 1 x 0,4

n

PAPI : 1,5 x 1 x 0,5

MISE EN ŒUVRE :

n

RTIL : 0,60 x 0,60 x 0,50

Les massifs sont soit réalisés en préfabriqué et
posé sur béton maigre, soit coulés sur place.

n Wig-wag :
n

Indicateur de direction de vent :

D’une manière générale chaque massif devra être :

n

Massif principal : 0,6 x 0,6 x 0,8

n

Massif secondaire (haubans) : 0,3 x 0,3 x 0,5

n

Feu routier 0,8 x 0,8 x 0,5

n

Feu d’approche sur mât :

n

Positionné par le géomètre.

Positionné de telle façon à ce que le niveau
supérieur au-dessus du terrain naturel soit
compris entre 0 et 2 cm. Il sera réalisé un
chanfrein en partie haute sur le pourtour du
massif.

n

n

Entouré par une aire de propreté.

Le fourreau d’amené des câbles secondaire et de
la liaison équipotentielle débouchera de
préférence dans le massif.
Les dimensions des massifs en béton communiquées ci-dessous sont données à titre indicatif.
Les dimensions devront être calculées en prenant
en compte la nature des sols, les conditions
climatiques, le type d’équipement qui sera
installé (encombrement/poids pouvant être
différents entre constructeurs).
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Les dimensions sont données en mètres et correspondent à L x l x P :

0,6 x 0,6 x 0,4

n Mât de type tubulaire jusqu’à 3 mètres de hauteur:

de 0,6 x 0,6 x 0,2 à 0,7 x 0,7 x 0,2
n Mât de type tubulaire de 3 à 5 mètres de hauteur :

de 0,7 x 0,7 x 0,3 à 0,8 x 0,8 x 0,4
n Mât de type treillis de 5 à 7 mètres de hauteur :
de 1,4 x 1,4 x 0,6 à 1,6 x 1,6 x 0,7

Une aire de propreté en béton maigre sur 10 cm
de hauteur devrait être réalisée sur le pourtour
des massifs.

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes

2.6. MODE DE POSE DES CÂBLES SUIVANT LEURS UTILISATIONS
Pièce(s) graphique(s) associée(s) : Plan GIB08

Les spécifications d’installation des constructeurs
(mode de pose et rayons de courbure) devront
être respectées. Les câbles seront posés dans le
respect des normes en vigueur.

Note :
La pose des câbles devra être réalisée afin
d’éviter des perturbations électromagnétiques
sur les câbles « petits signaux ».

En règle générale, pour le mode de pose :
Les câbles d’alimentation des circuits série de
balisage (câble primaire) peuvent être posés côte
à côte soit 2 câbles par fourreau au maximum. En
présence de plusieurs boucles, privilégier le
passage de câbles de la même boucle.

n

Les câbles d’alimentation des circuits primaires
et secondaires ne doivent pas être posés côte à
côte.

n

Les circuits secondaires ne doivent pas
cheminer par le multitubulaire.

n

n Les câbles d’alimentation des circuits séries de
balisage (câble primaire) et des circuits parallèles
(RTIL, shelter N.A.…) devraient être séparés d’au
moins 10 cm et ne pas cheminer dans le même
fourreau.
n Les câbles d’alimentation (balisage, RTIL, shelter

N.A.…) et de petits signaux (commande,
téléphonie et coaxiaux) devraient être séparés
d’au moins 15 cm et ne pas cheminer dans le
même fourreau.
Les fibres optiques peuvent être posées côte à
côte avec les câbles d’alimentation des circuits
série ou parallèle mais ne pas cheminer dans le
même fourreau.

n

Par principe le masque du multitubulaire est
réparti comme suit : 65 % pour les câbles
primaires, 15 % pour les autres câbles BT, contrôle
commande fibre optique et 20 % de réserve. Un
mode de pose par fourreau (relevé des masques)
doit être présent dans le dossier d'exécution afin
d'assurer le respect de ces dispositions.

n

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes
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2. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INSTALLATION DU
BALISAGE LUMINEUX
2.7. PRINCIPE DE POSE, DÉROULEMENT ET TIRAGE DES CÂBLES
PRIMAIRES OU DES INTERCONNEXIONS
GÉNÉRALITÉS :
Les différents types de câbles primaires utilisés
pour la réalisation du balisage sont les suivants :
n

Alimentation parallèle câble 1 kV :

U 1000 RO2V ou H07RNF avec drainage des
réseaux

n

n

H07RNF AD8 sans drainage des réseaux

n Alimentation série : câble 1 kV 1x6mm² sans écran
[tension assignée U0/U (Um) = 1/1 (1,2) kV] ou câble
6 kV 1x6mm² + 1x3mm² [tension assignée U0/U (Um)
= 6/10 (12) kV] de couleur rouge adaptable aux :
n

Connecteurs kit primaires réalisés sur place ou

Interconnexions primaires munies de deux
connecteurs primaires surmoulés en usine,

n

afin d'assurer le raccordement aux transformateurs d'isolement.
Les câbles répondront aux normes en vigueur.

MISE EN ŒUVRE :
La pose des câbles primaire sera conforme aux
directives des constructeurs. Les câbles primaires
seront soigneusement tirés sous fourreaux ou buses.
Le déroulage des câbles primaires sera effectué
par des manœuvres spécialisées conduites par un
homme de métier. Il faudrait, en règle générale,
aménager les angles et particulièrement les
entrées de fourreaux à l'aide de galets guidant le
câble horizontalement et verticalement, veiller à
ce que le câble ne frotte en aucun cas sur l'arête
des entrées de fourreaux et faire des courbes de
rayon le plus grand possible sans jamais casser le
câble pour lui faire prendre la courbe.
Le déroulage des câbles primaires se fera à la
main ou par l’intermédiaire d’un treuil dynamométrique (avec réglage et enregistrement des
forces de traction). Les contraintes de tirage

devront être compatibles avec les spécifications
du câblier, mais ne dépasseront pas 5 kg par mm²
de section de câble cuivre.
Les deux premiers et deux derniers mètres de
câble primaire de chaque touret seront systématiquement éliminés. Les extrémités de câbles en
attente de jonction devront être immédiatement
capotées après le sectionnement à l’aide d’un
manchon de protection thermo-rétractable pour
éviter toute pénétration d’humidité.
Les bouclages devraient être réalisés en évitant
tout vrillage, choc… Dans tous les cas le rayon de
courbure ne devra jamais être inférieur à celui
indiqué dans les caractéristiques de chaque câble.
Il y aura lieu de laisser aux extrémités des
longueurs suffisantes pour réaliser les raccordements non-standards.
Le câble primaire pourra être déjà équipé des
connecteurs montés au préalable en usine. Dans
ce cas les câbles sont dénommés « interconnexions ». Certaines contraintes sont à prendre en
considération lorsque le choix des câbles primaires
se porte sur la réalisation d’interconnexions.
Le tirage des câbles primaires sera assuré par une
aiguille et il pourra être facilité par la lubrification
des points difficiles.
Un contrôle d'isolement et de continuité sera effectué
avant et après la mise en œuvre des câbles primaires.
Notes :
Les câbles devront répondre à la norme NF en vigueur.
Les câbles ne devront en aucun cas être tirés
dans les fourreaux à partir d’un véhicule.
Les câbles ne devront pas présenter de défaut
(déchirure, coude, écrasement…) et être de
longueur suffisante dans le regard.

Avantage
Le câble arrive prêt à être raccordé.
La réalisation des connexions a été réalisée dans des
conditions optimales.
L’étanchéité est assurée.
Gain de temps sur site pour la pose et la connexion.
Facilité de changement de câbles entre feux en
présence d’un défaut sur le câble existant.
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Inconvénient
Impérativement connaître les longueurs nécessaires
entre regards. En règle générale la longueur d’une
interconnexion est de 125 mètres pour des regards
espacés de 60 mètres.
Repérage des tronçons préalable minutieux à réaliser.
Solution moins souple d’utilisation que du câble
« grande longueur » pris sur touret.

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes

2.8. PRINCIPE DE CONNEXIONS DES CÂBLES PRIMAIRES ET DES INTERCONNEXIONS
Pièce(s) graphique(s) associée(s) : Plan GIB11 et GIB12

GÉNÉRALITÉS :
Les câbles 1kV-1,2kV et 6kV-12kV seront à
prendre sur touret et coupés à la longueur
adéquate. Les câbles « grande longueur » et
« interconnexions » 6 kV-12kV seront à poser
dans les réseaux de fourreaux existants ou à
créer. Les tronçons de câbles « grande longueur »
seront à équiper à chacune de leurs extrémités de
connecteurs Kit (fiches et prises) 1 kV et 6 kV12kV adéquats.
Les fiches et prises seront confectionnées et
raccordées conformément aux directives
contenues dans la notice du constructeur.

Les caractéristiques électriques, mécaniques,
d’étanchéité et de résistance aux agressions
chimiques de la connexion une fois terminée
seront celles définies pour le câble et/ou pour le
connecteur primaire. L’utilisation de graisse
imperméable et de ruban adhésif (type Scotchfil
ou équivalent) au niveau de l’embrochage permet
d’obtenir ces conditions.
L’utilisation de manchons thermo-rétractables
est proscrite.
Une procédure de réalisation d’une connexion
pourrait être la suivante :

Les interconnexions ou câbles « grande
longueur » équipés de connecteurs kit relieront
tous
les
primaires
des
transformateurs
d’isolement d’une même boucle. Chaque boucle
sera raccordée à un régulateur de balisage.
Les boucles ainsi constituées (câbles « grande
longueur » équipés de connecteurs ou interconnexions connectés avec les transformateurs
d’isolement) devront répondre aux valeurs de
continuité et d’isolement tel que calculées dans le
guide de la maintenance du balisage lumineux. Pour
un balisage neuf, la valeur d’isolement d’une boucle
ne devrait pas être inférieure à 1GΩ minimum.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 7

Étape 8

MISE EN ŒUVRE :
Les travaux de raccordement ne devraient pas
être entrepris par temps humide (pluie, brume,
brouillard, bruine). Ils pourront cependant être
réalisés sous abri mobile en cas de pluie
prolongée, après séchage minutieux de la zone
des travaux.
Toutes les liaisons électriques nécessitant la mise
en place d’embouts, de fiches ou de cosses
seront réalisées obligatoirement par sertissage.
La section de la pince à sertir devra être celle
préconisée par le fabriquant.
Au niveau de la connexion, la continuité de
l’écran devra être maintenue et continue sur
toute la longueur du circuit.
Les raccordements de prises et de fiches seront
remplis d’une graisse imperméable diélectrique
aux silicones assurant ainsi l’étanchéité parfaite et
l’isolation électrique de l’ensemble.

Notes :
Il existe plusieurs modèles de connectiques
(sèche ou résine). La réalisation des connexions
devra suivre les prescriptions des fabricants.
Les conditions climatiques devront être prises en
compte lors de la réalisation des connexions car
elles peuvent influer fortement sur la tenue
diélectrique dans le temps de la boucle primaire.

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes
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2. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INSTALLATION DU
BALISAGE LUMINEUX
2.9. PRINCIPE DE JONCTION DES CÂBLES PRIMAIRES

Les connexions entre câbles, ainsi que les raccordements à réaliser en cas de nécessité (coupure
de câble, autres…), seront faites au moyen de
boîtes de jonction prévues à cet effet afin de
permettre d'assurer un contact parfait entre les
conducteurs, d’assurer l'étanchéité et de
conserver les isolements du câble et des
contacts.

En cas de prolongation d’un câble à l’intérieur
d’un regard il faudra toujours privilégier la
réalisation d’une boîte de jonction à la mise en
place de connecteurs kit.
La continuité de l’écran devra être réalisée
conformément aux directives des constructeurs.
Le plus grand soin sera apporté à la confection de
ces boîtes de jonction qui devront être établies
conformément aux spécifications techniques du
fournisseur de la boîte de jonction.
Note :
Sauf cas de nécessité, il ne devrait pas y avoir à
réaliser de boîte de jonction sur une boucle
primaire d’un réseau neuf.

1 - Enveloppe rigide
3 - Continuité d’écran

2 - Isolement à base de résine
4 - Étanchéité (enrubannage)

Exemple de jonction câble 6Kv - 1x6 mm2

2.10. PRINCIPE DE POSE DES CÂBLES SECONDAIRES
Les câbles secondaires seront soigneusement
tirés sous fourreaux individuels, fourreaux longitudinaux.
La pose des circuits secondaires en rainure pour
câble est proscrite dans les revêtements neufs et
tolérée dans les revêtements existants et les
zones de transition revêtement neuf/existant.

Le câble secondaire pourra être déjà équipé de
fiche et prise surmoulées au préalable en usine. Il
faudra connaître les longueurs nécessaires entre
les regards et les feux (hors sol et encastrés). Les
longueurs de câbles secondaires seront calculées
en prenant en compte une marge qui sera lovée
dans le regard.

La pose des câbles sera conforme aux directives
des constructeurs.

20
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2.11. PRINCIPE DE RACCORDEMENT DES CÂBLES SECONDAIRES
Pièce(s) graphique(s) associée(s) : Plan GIB11 et GIB12
Les liaisons des feux hors sol, des panneaux, de la
manche à air et des PAPI aux transformateurs
d’isolement seront effectuées à l'aide de câbles
secondaires 2x4 mm² H07 RNF AD8 et d’équipotentialité 1x4 mm² H07V vert/jaune suivant le
type d'équipement à raccorder. Les liaisons
pourront également être réalisées à partir de
câbles PRC 1 x 4 mm².
Pour les feux hors sol, le câble secondaire sera à
équiper de connecteur kit bipolaire à chaque
extrémité. Le conducteur de terre sera à
raccorder sur la partie métallique du feu hors sol
prévu à cet effet.

Les câbles de connexion de la fiche et de la prise
sont à raccorder au câble secondaire à l'aide de
manchons à sertir recouverts de gaines thermo
rétractables.
À l’intérieur de l’embase (cuve) du feu encastré, la
liaison entre le câble d’alimentation et le câble du
feu devrait être réalisée par l’intermédiaire d’une
connectique tripolaire afin d’assurer efficacement l’équipotentialité de terre entre l’embase
et le feu.

Pour les feux encastrés, les câbles secondaire 2x4
mm² H07 RNF AD8 et d’équipotentialité 1x4mm²
H07V vert/jaune ou les câbles 2 x 1x4 mm² H07V
noir et 1x4 mm² H07V vert/jaune (PR) seront à
équiper :
D’une fiche connecteur bipolaire coté transformateur d’isolement,

n

n

D’une prise connecteur tripolaire coté feu.

À défaut, un fil de terre 1x4 mm² H07V vert/jaune
reliera le carter du feu à la borne de masse (terre)
de l’embase du feu.
L’équipotentialité
de
l'ensemble
des
équipements devra être assurée : embases, feux,
regards.
Tous les raccordements de prises et fiches
(surmoulées ou en kit) seront recouverts d’une
protection afin d'obtenir une parfaite étanchéité.
Les montages des prises et fiches en kit seront
réalisés
conformément
aux
directives
"constructeur".

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes
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2. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INSTALLATION DU
BALISAGE LUMINEUX
2.12. PRINCIPE DE POSE DES TRANSFORMATEURS D’ISOLEMENT
Les transformateurs d’isolement seront posés dans les regards en surélévation par rapport au fond du
regard sur le chemin de câble ou dans le panier Inox ou matériaux composites (voir § 2.4).
Les câbles secondaires auront la longueur suffisante pour pouvoir sortir un transformateur d’isolement
du regard.
Les connectiques primaires et secondaires seront maintenues hors d'eau.

EXEMPLE DE RÉALISATIONS :

L'implantation et le calage en site et azimut de chaque équipement de balisage seront réalisés par un
géomètre selon les normes de calage (site et azimut) en vigueur.

Appareil de calage des feux d’approche

22
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2.13. INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS DE BALISAGE
À noter que la convergence des feux pourra être obtenue, soit mécaniquement par orientation de l’embase
lors du scellement du feu, soit optiquement lors de la conception du feu avec l’embase dans l’axe de piste4.
Le géomètre réalisera des points de visée qui devront être positionnés à une distance d’au moins 15 m.
Les appareils de mesure seront mis en œuvre conformément aux prescriptions du constructeur.
Les appareils de mesure devront avoir un certificat de contrôle.
Notes :
Les faisceaux des feux de TDZ et de seuil encastré sont convergents. Le calage des feux pourra être
réalisé de 2 façons possibles, soit mécaniquement par orientation de l’embase, soit optiquement avec
l’embase du feu dans l’axe. Pour la pose, le calage de l’embase du feu dans l’axe de piste est plus simple
à réaliser, pour la gestion du stock de pièces de rechange, privilégier un feu unique avec un calage
optique dans l’axe.
Les points nécessaires à la vérification du calage des feux devront être repérés sur les plans et sur le
terrain au moyen de clou.

Appareil de réglage et calage des feux encastrés : gabarit pose, lunette de visée et pige

4

Lunette visée feu de bord de piste hors sol

Voir paragraphe qui traite du calage des feux du guide STAC relatif à la maintenance de l'énergie et du balisage lumineux des aérodromes

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes
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2. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INSTALLATION DU
BALISAGE LUMINEUX
2.14. PRINCIPE DE POSE DES FEUX HORS SOL
Pièce(s) graphique(s) associée(s) : Plan GIB13 et GIB14

GÉNÉRALITÉS :
Les feux hors sol peuvent être utilisés pour le
balisage de la rampe d’approche, d’identification
de seuil de piste (RTIL), de délimitation de piste,
des aires de demi-tour sur piste (raquettes de
retournement), de la matérialisation des seuils et
des extrémités de piste, des points d'attente
avant piste (BAC, BAP), d’entrée interdite, de
protection de piste, des voies de circulation et
des aires de stationnement.
Ces feux peuvent être de type BI (basse intensité)
ou HI (haute intensité).

MISE EN ŒUVRE :
Les principales fournitures nécessaires à la pose de
feux hors sol devraient être les suivantes : feux hors
sol, transformateurs d’isolement, interconnexions
6 kV ou câbles primaires 6 kV pris sur touret à
tailler et à équiper de connecteurs adéquats,
câbles secondaires 2x4 mm² H07RNF AD8, câbles
1x4 mm² H07V vert/jaune, connecteurs kits
primaire et secondaire, massifs bétons.
Les feux seront positionnés d’une manière
précise suivant leurs fonctions. Le repérage du
positionnement devra être réalisé par le
géomètre.

Feu de bord de piste HI à technologie
halogène
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Chaque feu hors sol est installé sur un manchon de
rupture et fixé sur un trépied qui sera positionné,
soit sur un massif en béton (bande gazonnée, hors
accotement bitumineux), soit sur la piste
(accotement bitumineux).
Le massif pourra être confectionné sur site ou
être de type préfabriqué. Dans ce cas il sera posé
sur un lit en béton maigre, dosé à 150 kg/m³ afin
d’améliorer sa stabilité. Les caractéristiques du
massif (dimensions, dosage…) devraient être
communiquées par le fournisseur des feux.
Le trépied sera fixé solidement par l’intermédiaire de chevilles mécaniques à expansion et vis
en acier inox M10 (charge à l’arrachement
supérieure à 120daN) (massif béton) ou de
chevilles chimiques (bitume piste).
Le calage des feux en site et azimut devra être
réalisé avec les appareils fournis par le constructeur.
L’implantation des différents feux sera rigoureusement réalisée (tolérance + ou - 2 cm).
Chaque feu sera alimenté par un transformateur
d'isolement de puissance adaptée à mettre en
place dans les regards d'équipements (voir
§ 2.10). Les puissances des transformateurs
d’isolement couramment rencontrés sont : 15VA,
30 VA, 45VA, 65VA, 100 VA, 150 VA ou 200 VA.

Feu de bord de piste HI à technologie Led.

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes

2.15. PRINCIPE DE POSE DES TRANSFORMATEURS-FEUX
Pièce(s) graphique(s) associée(s) : Plan GIB15

GÉNÉRALITÉS :
Les transformateurs-feux peuvent être utilisés
pour :
n Le balisage de délimitation des voies de circulation et des aires de stationnement

Le balisage de piste utilisée à vue de nuit ou
d’approche classique

n

Ces feux sont de type BI (basse intensité).

MISE EN ŒUVRE :
Les principales fournitures nécessaires à la pose
de transformateur-feux devraient être les
suivantes : transfo-feux et leurs embases, câbles
primaires 1 kV pris sur touret à couper et à
équiper de connecteurs adéquats, connecteur kit
primaire, massifs bétons.

Chaque transfo-feu est, en règle générale, installé
sur une embase frangible, ou un tripode équipé
d’une bague cassante, qui est positionnée sur un
massif en béton (bande gazonnée, hors
accotement bitumineux) ou sur la bande anti
souffle (accotement bitumineux).
Chaque transfo-feu sera alimenté par une boucle
raccordée à un régulateur de balisage. La liaison
transfo-feu/boucle sera réalisée avec du câble 1x6
mm² - 1KV équipé à chacune de ses extrémités
des connecteurs kits adéquats (voir § 2.8).

Les feux seront positionnés d’une manière
précise suivant leurs fonctions. Le repérage du
positionnement devra être réalisé par le
géomètre.
Le calage des feux en site et azimut devra être
réalisé avec les appareils fournis par le
constructeur.

Transfo-feu BI monté sur tripode et bague cassante

Transfo-feu BI monté sur fixation déclipsable

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes
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2. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INSTALLATION DU
BALISAGE LUMINEUX
2.16. PRINCIPE DE POSE DES EMBASES POUR FEUX ENCASTRÉS
Pièce(s) graphique(s) associée(s) : Plan GIB16, GIB17et GIB18

GÉNÉRALITÉS :
Les feux encastrés peuvent être utilisés pour le
balisage de la rampe d’approche, d’identification
de seuil de piste (RTIL), de délimitation de piste,
de l’axe de piste, de l’aire de prise de contact
(TDZ), des aires de demi-tour sur piste (raquettes
de retournement), de l’axe des sorties de piste,
des indicateurs de voie de sortie rapide (RETIL),
de la matérialisation des seuils et des extrémités
de piste, de prévention d’incursion de piste
(RWSL), des points d'attente avant piste (BAC,
BAP) et d’entrée interdite, de protection de piste,
des points d’attente intermédiaire, des voies de
circulation et des aires de stationnement.
Les feux encastrés sont souvent installés sur les
surfaces roulées.
Le feu encastré est placé sur
communément appelée embase.

une

cuve,

L’embase peut être haute, pour permettre la mise
en place d’un TI à l’intérieur (très peu utilisé en
France) ou basse.

L’embase a un percement, soit par le fond pour
une alimentation depuis un regard avec passage
du câble secondaire sous chaussée, soit un
percement par le côté pour une alimentation
depuis un regard avec passage du câble
secondaire en saignée.
Ces feux pourront être de type BI (basse
intensité) ou HI (haute intensité).
Les feux seront positionnés d’une manière
précise suivant leurs fonctions. Le calage des feux
devra être réalisé avec les accessoires et appareils
de réglage fourni par le constructeur (voir § 2.13).
Le serrage des feux encastrés sera réalisé avec
une clef dynamométrique suivant le couple de
serrage spécifié par le fournisseur des feux.
L’exécution des travaux (carottage, saignée,
réseau fourreaux sous chaussée, collage du feu…)
devra être réalisée dans les règles de l’art compte
tenu des contraintes physiques s’exerçant sur les
feux encastrés (impact de train d’atterrissage des
aéronefs de type statique ou dynamique).

FEU ENCASTRÉ AVEC CUVE HAUTE

Feu encastré

SOL

FEU ENCASTRÉ AVEC CUVE BASSE

SOL

SOL

Câble secondaire

Feu encastré

SOL

Câble secondaire

CUVE PERCÉE SUR LE CÔTÉ
SOL

SOL

Câble secondaire

Transformateur
d'isolement
Câble
Primaire

Feu encastré

Câble
Primaire
CUVE PERCÉE PAR LE FOND

Notes :
cuve = embase, une liaison équipotentielle devra être réalisée entre le carter du feu, l’embase du feu et le
réseau de terre. La continuité écran du câble primaire devra être assurée et raccordée au réseau de terre.
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MISE EN ŒUVRE :
Les principales fournitures5 nécessaires à la pose de feux encastrés, alimentation série, devraient être les
suivantes : feux encastrés, embases adaptées suivant types de feu avec borne de terre, gabarits de
positionnements d’embase, transformateurs d’isolement, interconnexions 6 kV ou câbles primaires 6 kV
pris sur touret à couper et à équiper de connecteurs adéquats, câbles secondaires 2x4 mm² H07RNF
AD8, câbles 1x4 mm² H07V vert/jaune, connecteurs kits primaire et secondaire.
Les embases des feux sont installées et collées dans un carottage. Le carottage sera réalisé à l’aide d’une
couronne diamantée de diamètre approprié. La profondeur du carottage sera fonction de la profondeur
de l’embase du feu. En pratique le diamètre du carottage sera supérieur d’environ 3 mm de celui de
l’embase du feu et la profondeur du carottage sera supérieure d’environ 10 mm de celle de l’embase du
feu.

Opération de carottage

Embase (cuve) de feu de bord de piste
positionnée dans le carottage

5

Les fournitures citées ne sont pas nécessaires, en totalité ou en partie, pour les feux de piste et de voie de circulation alimentés en parallèle et les feux
d’identification de seuil de piste

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes
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2. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INSTALLATION DU
BALISAGE LUMINEUX

Dans le cas où l’alimentation du feu sera réalisée
à partir d’un câble posé en surface (rainure pour
câble), un drainage devra être prévu dans le
revêtement aéronautique existant. Il sera réalisé
par un carottage de diamètre 32 mm minimum en
fond de cuve et de profondeur 750 mm.
L'excavation nouvellement créée permettra un
drainage vers la couche drainante situé sous le
revêtement aéronautique existant.

Avant la réalisation des scellements, les feux
feront l'objet d'un réglage en site et en azimut à
l'aide d'un système de visée (alidade, lunettes)
posé sur le gabarit de positionnement. Les
tolérances des calages en site et azimut sont de
0°± 0,5° sauf indication particulière qui sera dans
ce cas portée sur les plans. Le calage est obtenu
par le réglage correct des embases lors de leur
pose.

Le dégarnissage des logements sciés est effectué
à l’aide d’un burin pneumatique ou électrique.
L’arrête circulaire du carottage devra être
protégée en introduisant un manchon en tôle
d’acier.

La colle sera préparée successivement pour
chaque feu. Après mise en place et réglage selon
les prescriptions à l’aide des gabarits de positionnement prévus par le fournisseur des feux, la
hauteur des feux ne devra pas dépasser ni
descendre de plus de 3 mm par rapport au niveau
de la chaussée. Durant le collage à l’aide de la
colle primaire, toutes les précautions seront
prises pour que la colle soit refoulée sur la
périphérie du feu le plus régulièrement possible
en évitant toute bulle d’air dans la colle. Il faudra
également éviter toute pénétration de colle dans
le feu et tout épandage de colle dans le feu. La
hauteur de colle primaire à la périphérie de
l’embase s’arrêtera à environ 8 mm du niveau du
revêtement afin de pouvoir garnir dans un
second temps avec de la colle ou du mastic de
rebouchage approprié.

Les cavités du carottage réalisé dans le béton
bitumineux seront nettoyées par brossage et
parfaitement séchées par soufflage à l’air
comprimé avant la pose d’un primaire d’accrochage sur toute la surface du logement. Le
revêtement devra avoir une température prise au
contact correcte avant la pose du primaire. Le
primaire devra être compatible avec la nature du
mastic colle employé.
Les scellements des embases des feux seront
réalisés à l’aide de résine appropriée au support
de destination, La résine sera mise en place de
façon homogène dans le fond du carottage. Le
choix du matériel à mettre en œuvre pourra être
celui recommandé par le fournisseur des feux. Les
travaux de collage ne seront pas entrepris par
temps de pluie.

Feu HI encastré seuil/extrémité de piste
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Il sera procédé à l’enlèvement de la colle en
excédent sur la périphérie du feu et au nettoyage
de l’ensemble. L’embase du feu scellée devrait
présenter une étanchéité absolue sur toute sa
partie encastrée.

Gabarit de pose d’un feu encastré d’axe de voie de circulation
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ALIMENTATION DU FEU EN SURFACE :
RÉALISATION DE TRANCHAGE :
Le tranchage de la couche de roulement
existante sera réalisé sur une hauteur de 320 mm
par 120 mm de large ou sur une hauteur de
500 mm par 120 mm de large suivant le type de
cuve. Le tranchage sera réalisé de façon uniforme
et régulière.
Avant de poser en fond de tranchée un fourreau,
de type PVC U rigide haute pression 16 bars et de
diamètre minimum 80 mm, la tranchée sera
nettoyée, humidifiée, puis séchée afin d’éliminer
les poussières résiduelles. La tranchée sera
rebouchée à partir d’un béton qui sera vibré et
taloché lors de sa mise en œuvre.
Ce mode de pose sera celui favorisé pour le
passage de câble d’alimentation électrique en
tension, câble qui devra être posé sous
protection mécanique (PVC PN16).

RÉALISATION DE SCIAGE (RAINURAGE) :
Les rainures sont à réaliser uniquement dans les
surfaces aéronautiques existantes.
Avant le bord du carottage de l’embase du feu, la
saignée (rainure) sera approfondie (évasement)
de manière à arriver à l’endroit du carottage à la
même profondeur que le presse-étoupe d’entrée
de câble. La saignée (rainure) sera également
élargie et égale à environ 50 mm au voisinage du
carottage.

L’élargissement et l’approfondissement de ces
saignées seront effectués de façon régulière
(trapézoïdale) sur une longueur d’environ
150 mm. Un tube plastique cintrable pourra
assurer la liaison rainure/embase du feu via
l’évasement. Dans ce cas, une étanchéité devra
être assurée entre le tube et l’embase du feu.
Dans le cas de réalisation de sciage dans une dalle
en béton, la distance minimale du bord de la
rainure à l'extrémité de la dalle ne sera jamais
inférieure à 50 cm afin d’éviter toute fragilisation
excessive de la dalle.
Les saignées réalisées dans l’enrobé bitumineux
ou le béton seront recouvertes avant la pose du
câble d’un primaire d’accrochage compatible
avec la nature du mastic colle employé. L’emploi
du primaire est nécessaire pour l’adhérence, et
pour faire écran entre le mastic et le bitume ou le
béton.
Un fond de joint pourra être mis en place audessus du câble avant de couler le mastic colle.
Le fond de joint est nécessaire pour maintenir le
câble en place lors de l’opération de coulage du
mastic et permettre en cas de besoin le dégarnissage aisé de la saignée.

Embase percée
par le côté

Scellement

Saignée

Joint
torique

Câble
secondaire

Chaussée existante de plusieurs couches
de matériaux maintenue en l’état
Feu encastré

Etat initial :
Chaussée neuve ou reconstituée
Présence d’un massif de feu
Présence du fourreau pour le
passage du câble secondaire
1- Repérage du positionnement
du massif par géomètre

1- Carrotage dans la chaussée
Ø 330mm pour 12’’ ou Ø 225mm
pour embase 8’’ de la hauteur
de l‘embase
2- Réalisation d’une saignée par
sciage du révètement
3- Nettoyage soigné

1- Vérification du percement
à l’aide de l’embase
2- Réglage de l’embase
3- Scellement
4- Nettoyage soigné

Serrage par vis

1- Raccordement du feu au TI
2- Pose du feu et serrage sur
l’embase
3- Réalisation d’un joint
d’étanchéité
4- Rebouchage de la saignée
5- Nettoyage soigné

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes
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2. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INSTALLATION DU
BALISAGE LUMINEUX

Les types de colle et de mastic de rebouchage
des saignées seront conformes à ceux
recommandés pour ce type de travaux. Le mastic
d'étanchéité pour le garnissage des joints pourra
être coloré rouge afin d’identifier le passage d’un
câble électrique. Il sera appliqué suivant les
prescriptions du constructeur.

ALIMENTATION DU FEU À PARTIR D’UN
RÉSEAU FOURREAUX SOUS CHAUSSÉE :
À la conception, où lors des travaux de
rénovation d’une piste, la réalisation d’un réseau
de fourreaux sous la piste pour l’alimentation des
différents feux encastrés est à privilégier. Dans ce
cas l’implantation du centre des feux correspondant à l’arrivée du fourreau noyé dans la
couche de forme aura été définie préalablement
et matérialisée par un clou spécial.
À noter que le réseau de fourreau sous chaussée pour
les feux de seuil de piste et d’extrémité de piste peut
être posé dans une longrine béton. Une fois le
carottage de l’embase du feu réalisé, un second
carottage d’un diamètre adapté à la recherche et au
passage des câbles d’alimentation des feux s’effectuera sur le fourreau PVC (PN16) posé préalablement.
Le fourreau situé sous l’embase du feu sera
colmaté avant la mise en place de la colle.

Saignée pour feu axe de voie de circulation

Chaque feu sera alimenté par un transformateur
d'isolement de puissance appropriée à mettre en
place dans les regards appropriés (voir § 2.12). Les
puissances des transformateurs couramment
rencontrés sont : 15VA, 30 VA, 45 VA, 65VA, 100
VA, 150 VA ou 200 VA.
Notes :
Les travaux (carottage, tranchage, sciage,…) d'installation d'équipements (feux, câbles, réseaux,)
dans les chaussées (piste, voie de circulation, aire
de stationnement) sont de nature à les fragiliser si
elles ne sont pas de bonnes constitutions.
La constitution de la chaussée devra être en bon
état afin de pouvoir réaliser le carottage et
permettre par la suite la mise en œuvre de la
résine pour le scellement du feu. Si ce n’est pas le
cas, la réalisation d’un massif béton sous la
chaussée sera à prévoir.
Les conditions climatiques devront être prises en
compte lors des opérations de mise en œuvre de
la colle et du mastic pour le scellement des
embases et le garnissage des rainures.
La mise en œuvre de la colle et du mastic devra
être conforme aux prescriptions du constructeur.

Mastic d’étanchéité rouge coloré dans la masse

Alimentation des feux de barre d’arrêt et d’axe de voie de circulation sous chaussée
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2.17. PRINCIPE DE POSE DES FEUX DE RAMPE D’APPROCHE
Pièce(s) graphique(s) associée(s) : Plan GIB03, GIB04et GIB06

GÉNÉRALITÉS :
Ces feux sont utilisés pour la matérialisation de la
rampe d’approche CAT 1 et du renforcement
CAT 2.
Ces feux sont posés au sol ou sont encastrés (les
premiers feux situés le plus proches du seuil en
général) ou installés, soit sur des potelets, soit sur
des mats de différentes longueurs à couper à la
bonne dimension. Afin d’avoir un système de
fixation compatible avec le feu à installer, les
potelets et mats devraient être approvisionnés
chez le même fournisseur des feux. Les principes
de fixation des feux sur les supports (mats et
potelets) seront communiqués par le fournisseur.

MISE EN ŒUVRE :
Les principales fournitures nécessaires à la pose
de feux de rampe d’approche devraient être les
suivantes : feux d’approche (y compris les
potelets
et
les
mâts),
transformateurs
d’isolement, interconnexions 6 kV ou câbles
primaires 6 kV pris sur touret à tailler et à équiper
de connecteurs adéquats, câbles secondaires 2x4
mm² H07RNF AD8, câbles 1x4 mm² H07V
vert/jaune, connecteurs kits primaire et
secondaire, massifs bétons.

Les potelets et mats devront être coupés à la
bonne longueur sur site afin de positionner les
feux aux différentes hauteurs conformes au plan
des feux calculé suivant les tolérances
admissibles de la pente des feux.
Chaque feu posé au sol sera installé sur un
manchon de rupture et fixé sur un trépied.
Chaque feu encastré sera installé conformément
aux descriptifs du § 2.16.
L’embase des potelets et des mats supports des
feux seront équipés de bases tripodes
basculantes et frangibles.
Chaque trépied ou tripode (potelets et mats) sera
fixé sur un socle (massif) en béton (bande
gazonnée, hors accotement bitumineux) par
l’intermédiaire de fixation pouvant résister à
l’arrachement du mât ou potelet, et permettant
le démontage aisé du mât et du potelet.
Le massif pourrait être confectionné sur site ou
être de type préfabriqué, dans ce cas il sera posé
sur un lit en béton maigre, dosé à 150 kg/m³ afin
d’améliorer sa stabilité. Les caractéristiques du
massif (dimensions, dosage…) devraient être
communiquées par le fournisseur des feux.
Une dalle de propreté pourra être réalisée et l’accotement en herbe sera reconstitué autour du massif.

Feux encastrés de rampe d'approche

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes
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Les feux seront à positionner d’une manière précise dans les plans horizontal et vertical, et ce suivant
leurs positions.
Chaque feu sera alimenté par un transformateur d'isolement à mettre en place dans les regards
appropriés (voir § 2.12).

Feux de rampe d’approche montés sur potelet et support
frangible (potelet basculant)

Feux de rampe d’approche montés sur mât frangible
(mât basculant)

Feux de rampe d’approche de grande hauteur montés sur mât frangible (mât basculant)
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2.18. PRINCIPE DE POSE DES FEUX D’INDENTIFICATION DE SEUIL DE PISTE
Pièce(s) graphique(s) associée(s) : Plan GIB20

GÉNÉRALITÉS :
Ces feux sont utilisés pour le renforcement visuel
du seuil de piste. Ces feux directionnels, de type
mono brillance ou à 3 brillances, sont alimentés,
soit à partir de 2 coffrets, l’un maître, l’autre
esclave, soit à partir d’un coffret positionné au
local balisage.
Les feux d’identification de seuil de piste peuvent
être de type hors sol ou de type encastré.

MISE EN ŒUVRE :
Les principales fournitures nécessaires à la pose
de feux hors sol d’identification de seuil de piste
devraient être les suivantes : feux, potelet, câble
énergie, câble télécommande, câbles 1x4 mm²
H07V vert/jaune, massifs bétons.
Les principales fournitures nécessaires à la pose
de feux encastrés d’identification de seuil de
piste devraient être les suivantes : feux encastrés,
embases adaptées avec borne de terre, gabarits
de positionnements d’embase, câbles énergie,
câbles télécommande, câbles 1x4 mm² H07V
vert/jaune.

Le mode de pose des feux de type encastré est
décrit au § 2.13 précédents. Chaque feu de type
hors sol sera monté sur un potelet qui sera
installé sur un manchon de rupture et fixé sur un
trépied. Le trépied devrait être fixé sur un massif
en béton par l’intermédiaire de fixation pouvant
résister à l’arrachement du potelet, et
permettant le démontage aisé du potelet. Le
massif peut être confectionné sur site ou être de
type préfabriqué. Dans ce cas il sera posé sur un
lit en béton maigre, dosé à 150 kg/m³ afin
d’améliorer sa stabilité. Les caractéristiques du
massif (dimensions, dosage…) devraient être
communiquées par le fournisseur des feux.
Une dalle de propreté en béton de 1,5 m sur
1,5 m, et 0,10 m d’épaisseur, sera réalisée autour
du massif de chaque feu.
Les feux seront positionnés d’une manière
précise. Le calage des feux en site et azimut devra
être réalisé avec l’appareil fourni par le
constructeur.
Chaque feu sera alimenté à partir de son coffret,
fixé en règle générale sur le potelet ou sur un
massif distancé du potelet, par les câbles fournis
par le constructeur du système.
L’ensemble coffret/feu sera distribué en énergie
et en contrôle/commande.
Notes :
Un point de visée devrait être implanté à chaque
feu afin de faciliter les opérations de vérification
de calage du feu en azimut.
Suivant le fournisseur de feu, 1 ou 2 câbles seront
nécessaires pour le fonctionnement du feu
(alimentation + contrôle/commande ou alimentation-contrôle/commande par courant porteur).
Le déport du coffret d’alimentation du feu
pourra être envisagé s’il présente un obstacle.

Feu d’identification de seuil de piste équipé d’une lampe PAR
décharge au xénon et coffret d’alimentation et
contrôle/commande

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes
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2. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INSTALLATION DU
BALISAGE LUMINEUX
2.19. PRINCIPE DE POSE DES PANNEAUX
Pièce(s) graphique(s) associée(s) : Plan GIB21 et GIB22

GÉNÉRALITÉS :
Les panneaux de signalisation sont installés pour
donner une instruction obligatoire, des renseignements sur un emplacement ou une
destination particulière sur l’aire de mouvement
ou pour donner d’autres renseignements
nécessaires au système de guidage et de contrôle
de la circulation de surface de l’aérodrome.
L’emplacement du panneau sera conforme à la
réglementation en vigueur.

MISE EN ŒUVRE :
Les principales fournitures nécessaires à la pose
des panneaux devraient être les suivantes :
n Si alimentation type parallèle : câble énergie
U1000R2V AD8 ou équivalent, panneau de signalisation, câbles secondaires 2x4 mm² H07RNF
AD8, câbles 1x4 mm² H07V vert/jaune, connecteurs kit, massifs bétons,
n Si alimentation à partir boucle de balisage série :

transformateurs d’isolement, panneau de signalisation, câbles primaires 1 kV ou 6 kV (suivant
boucle de balisage) pris sur touret à tailler et à
équiper de connecteurs adéquats, câbles secondaires 2x4 mm² H07RNF AD8, câbles 1x4 mm²
H07V vert/jaune, connecteurs kits primaire et
secondaire, massifs bétons.

Un câble de maintien reliera le corps du panneau
au socle béton.
Une dalle de propreté devrait être mise en place
autour du massif.
Suivant le type de panneaux, chaque panneau
sera alimenté, soit à partir d’une alimentation
parallèle, soit à partir d’une boucle de balisage
série via un transformateur d’isolement dont la
puissance est fonction du nombre de récepteurs
à mettre en place dans le regard approprié (voir
§ 2.12). En règle générale, dans le cas d’une
alimentation série, les panneaux sont alimentés à
partir des boucles du balisage des voies de
circulation.

Les pieds des panneaux seront frangibles (en
général pied avec rainure d’affaiblissement).

Il est à noter que du fait de la particularité des
panneaux équipés de tube fluo-compact, lorsque
ceux-ci sont alimentés à partir d’un régulateur de
courant à thyristors, la charge des panneaux sur
la boucle de courant ne devra pas dépasser 25 à
30 % de la charge totale (feux + panneaux).

Panneau équipé d’une source lumineuse de type fluo-compact
Puissance 300 W

Panneau équipé d’une source lumineuse de type led.
Puissance 75 W

Les panneaux seront à positionner d’une manière
précise.
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Les trépieds supports des pieds seront fixés sur un
socle (massif) en béton par l’intermédiaire de
fixation pouvant résister à l’arrachement du
panneau, et permettant le démontage aisé du
panneau. Le massif pourrait être confectionné sur
site ou être de type préfabriqué. Dans ce cas il sera
posé sur un lit en béton maigre, dosé à 150 kg/m³
afin d’améliorer sa stabilité. Les caractéristiques
du massif (dimensions, dosage…) devraient être
communiquées par le fournisseur des feux.

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes

2.20. PRINCIPE DE POSE DES FEUX DE PROTECTION DE PISTE
Pièce(s) graphique(s) associée(s) : Plan GIB23

GÉNÉRALITÉS :
Les feux de protection de piste sont utilisés pour
le renforcement des points d'attente avant piste,
ils sont positionnés de part et d’autre des points
d’arrêt. Ces feux seront positionnés et calés
d’une manière précise. Les feux de protection de
piste peuvent être de type hors sol ou de type
encastré.

Chaque feu de type hors sol est installé sur une
colonne, elle-même fixée sur un manchon de
rupture. Les bases supports des colonnes
devraient être fixées sur un socle (massif) en
béton par l’intermédiaire de fixation pouvant
résister à l’arrachement du feu, et permettant le
démontage aisé du feu.

MISE EN ŒUVRE :

Le massif pourrait être confectionné sur site ou
être de type préfabriqué. Dans ce cas il sera posé
sur un lit en béton maigre, dosé à 150 kg/m³ afin
d’améliorer sa stabilité. Les caractéristiques du
massif (dimensions, dosage…) devraient être
communiquées par le fournisseur des feux.

Les principales fournitures nécessaires à la pose
des feux de protection de piste panneaux
devraient être les suivantes :
Si alimentation type parallèle : feux, câbles
énergie de type U1000R2V ou équivalent, câbles
1x4 mm² H07V vert/jaune, massifs bétons,

n

n Si alimentation à partir boucle de balisage série :

feux, transformateurs d’isolement, câbles
primaires 1 kV ou 6 kV (suivant boucle de
balisage) pris sur touret à tailler et à équiper de
connecteurs adéquats, câbles secondaires 2x4
mm² H07RNF AD8, câbles 1x4 mm² H07V
vert/jaune, connecteurs kits primaire et secondaire, massifs bétons.

Un câble de maintien reliera la base au corps du
feu.
Suivant le type de feux, chaque ensemble de feux
sera alimenté, soit à partir d’une alimentation
parallèle, soit à partir d’une boucle de balisage
série via un transformateur d’isolement à mettre
en place dans le regard approprié (voir § 2.12).
Une dalle de propreté devrait être mise en place
autour du massif.

Le mode de pose des feux de type encastré est
décrit au § 2.14 précédent.

Feu de protection de piste équipé d’une source lumineuse de
type halogène.

Feu de protection de piste équipé d’une source lumineuse de
type Led.

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes

35

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INSTALLATION DU
BALISAGE LUMINEUX
2.21. PRINCIPE DE POSE DES INDICATEURS VISUELS DE PENTE
D’APPROCHE
Pièce(s) graphique(s) associée(s) : Plan GIB24

GÉNÉRALITÉS :
Le dispositif PAPI (Indicateur visuel de pente
d'approche) est constitué d'une barre de quatre
unités lumineuses alignées perpendiculairement à
l'axe de piste et régulièrement espacées. Il sera
installé, sauf cas particulier, sur le côté gauche de
la piste dans le sens d'atterrissage.

Chaque bride de montage sera fixée sur un massif
en béton par l’intermédiaire de fixation pouvant
résister à l’arrachement du PAPI, et permettant le
démontage aisé du PAPI (massif béton).
Le gabarit constructeur sera utilisé pour la
réalisation des trous de fixation.

Les unités lumineuses seront positionnées et
calées d’une manière précise.

Le massif pourrait être confectionné sur site ou être de type
préfabriqué. Dans ce cas il sera posé sur un lit en béton
maigre, dosé à 150 kg/m³ afin d’améliorer sa stabilité.

Le nivellement du terrain pourrait être nécessaire afin de
respecter les conditions d'implantation des unités PAPI.

Les caractéristiques du massif (dimensions, dosage…)
devraient être communiquées par le fournisseur des feux.

MISE EN ŒUVRE :

Chaque unité lumineuse sera alimentée par un ou
deux transformateurs d'isolement, la puissance
est fonction du type de PAPI. Le ou les transformateurs d’isolement seront à mettre en place
dans un regard approprié (voir § 2.10).

Les principales fournitures nécessaires à la pose des
PAPI devraient être les suivantes : unités PAPI,
transformateurs d’isolement, câble primaire 6 kV
pris sur touret à tailler et à équiper de connecteurs
adéquats, câbles secondaires 2x4 mm² H07RNF
AD8, câbles 1x4 mm² H07V vert/jaune, connecteurs
kits primaire et secondaire, massifs bétons.
Le constructeur devra fournir l’appareil de réglage (externe
ou intégré au caisson) des angles de l’élément PAPI.
Chaque unité sera installée par l'intermédiaire de
deux, trois ou quatre pieds (suivant le type de PAPI).
Chaque pied sera installé sur un manchon de
rupture qui sera sur une bride de montage.

Une dalle de propreté devrait être mise en place
autour de l’ensemble des différents massifs.
Notes :
Des informations sur l’implantation, l’installation
et le calage des unités sont inscrites dans les
différents guides STAC traitant du PAPI.
Des informations sur la vérification du calage des
unités PAPI sont inscrites dans les différents
guides STAC traitant du PAPI.

PAPI à technologie Led

Exemple d’alidades de calage des unités PAPI

PAPI à technologie halogène
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2.22. PRINCIPE D’INSTALLATION D’UNE MANCHE À VENT
Pièce(s) graphique(s) associée(s) : Plan GIB25

GÉNÉRALITÉS :
On nomme manche à vent l’ensemble indicateur
de direction du vent (chaussette et girouette) et
le mat support de l’indicateur.
La manche à vent sera installée de façon à être
visible d’un aéronef en vol ou sur l’aire de
mouvement, et de manière à échapper aux
perturbations de l’air causées par des objets
environnants. Il sera notamment situé à 100 m au
moins des bâtiments.
La manche à vent devra être conçue de manière à
donner une indication claire de la direction du vent,
ainsi qu’une indication générale de la vitesse du vent.
La manche à vent devra être éclairée. Le mat
support de l’indicateur devra être balisé dans sa
partie supérieure avec un feu d’obstacle et sera en
règle générale haubané. Le mât support de l’indicateur de direction du vent pourra être de type
rabattable, et ce afin de faciliter les opérations de
maintenance (remplacement lampes…).

Une dalle de propreté devrait être mise en place
autour du massif.
La manche à vent pourra être alimentée, soit en
courant à partir d’un transformateur d’isolement
(boucle de balisage 6,6 A), soit à partir d’une
alimentation en tension. Le transformateur
d’isolement sera à mettre en place dans un
regard approprié (voir § 2.12).
La manche à vent pourra également être
alimentée à partir d’une source autonome, de
type solaire. Dans ce cas une source secours
devra être prévue.
Note :
L’indicateur de direction du vent devra être
implanté dans une zone où la mesure de l’indication (force et direction) du vent ne sera pas
perturbée par la présence d’un obstacle
(bâtiment, mâts…).

Le mat support de l’indicateur de direction du
vent, l’arceau, les haubans, les visseries et les
tendeurs devront être en acier inoxydable.

MISE EN ŒUVRE :
Les principales fournitures nécessaires à la pose
de la manche à vent devraient être les suivantes :
manche à vent complète (indicateur de direction
du vent, arceau, mât, haubans, tendeurs, visseries,
feu d’obstacle…), massifs bétons et
Si alimentation type parallèle : câble énergie
U1000R2V ou équivalent, câble 1x4 mm² vert/jaune,

n

n Si alimentation à partir boucle de balisage série :

transformateur d’isolement, câbles primaires 1 kV
ou 6 kV (suivant boucle de balisage) pris sur
touret à couper et à équiper de connecteurs
adéquats, câbles secondaires 2x4 mm² H07RNF
AD8, câbles 1x4 mm² H07V vert/jaune, connecteurs kits primaire et secondaire.
Le mât de la manche à vent sera positionné sur un
socle en béton de dimensions 0,60 m x 0,60 m x
0,80 m. Un fourreau de 80 mm sera positionné
dans ce massif pour le passage du câble d’alimentation. Les haubans seront fixés sur des massifs en
béton de dimensions 0,30 m x 0,30 m x 0,50 m.
Les caractéristiques exactes de réalisation des
massifs devront être communiquées par le
constructeur du matériel.
État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes
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2. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INSTALLATION DU
BALISAGE LUMINEUX
2.23. PRINCIPE D’INSTALLATION DES BALISES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES
Pièce(s) graphique(s) associée(s) : Plan GIB26

GÉNÉRALITÉS :

MISE EN ŒUVRE :

Les balises rétro-réfléchissantes sont de type hors
sol. Le corps de la balise est en plastique bleu ou
jaune et muni d'un manchon de couleur bleu
rétro-réfléchissant.

Dans les accotements revêtus, la balise de bord
de voie de circulation sera installée par carottage
de Ø 50 mm dans l'accotement. Un tube de
diamètre 48 mm sera scellé à l'aide d'une résine
identique à celle utilisée pour le scellement des
feux encastrés de balisage.

La dimension de la balise sera de 550 mm
(hauteur hors sol de 375 mm). La surface de la
partie rétro-réfléchissante vue par le pilote est
rectangulaire et a une aire apparente d’au moins
150 cm².
La partie réfléchissante et le manchon devront
être interchangeables très facilement en cas de
dégradation.

Dans les accotements végétalisés, la balise de
bord de voie de circulation est installée sur un
massif béton. Dans les deux cas, la balise sera
enfichée dans le tube ou le massif et une sécurité
mécanique (goupille) permettra la fixation de cet
équipement.

Les balises de bord de voie de circulation
installées sont suffisamment basses pour assurer
la garde nécessaire aux hélices et aux nacelles de
réacteurs des avions à réaction.

38

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes

2.24. PRINCIPE DE REPÉRAGE DES MATÉRIELS (REGARDS BALISAGE, FEUX,
CÂBLES, TRANSFORMATEURS D'ISOLEMENT…)
Pièce(s) graphique(s) associée(s) : Plan GIB27 et GIB28
Le repérage des câbles se fera au moyen d'étiquettes sous protection plastique fixées par
colliers plastiques ou éléments de gaine thermorétractable en intérieur et colliers Rilsan ou
métalliques galvanisés en extérieur. Le mode de
repérage retenu devra être auto-extinguible et
résistant aux agressions extérieures (eau, froid,
chaleur, huiles, etc…).
Les marques de repérage seront apposées à
chaque passage dans les regards balisage de
tirage et d'équipement et à chaque extrémité des
câbles. Un code couleur des étiquettes pourra
être utilisé pour identifier la fonction de balisage
lumineux (piste, approche voie de circulation,
panneautage…)

Chaque regard balisage de tirage et d'équipements portera sur sa face supérieure hors-sol une
étiquette de repérage en aluminium d'épaisseur
1,5 mm, cuivre ou en laiton sur laquelle seront
gravées toutes les inscriptions nécessaires à
l’identification du regard sur les plans et l’identification des réseaux présents dans le regard. La
hauteur des caractères est de 40 mm au minimum
gravés et teintés dans la masse.
Une identification chromatique pourra être mise
en œuvre sur les tampons afin de distinguer les
différents réseaux et destination des ouvrages :
Balisage, BT et courant faible, HT, Eau usée…
Tous les feux hors sol seront repérés par des
étiquettes gravées, à poser au pied du feu.
Les caractères de l’étiquette feront au minimum
20 mm de hauteur, l’étiquette aura pour
épaisseur 1,5 mm.

Regard équipé d’une étiquette de repérage et d’une marque
rouge pour identification d’un réseau de câbles primaire balisage

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes
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2. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INSTALLATION DU
BALISAGE LUMINEUX

L'identification des feux encastrés, suivant leur
emplacement, sera frappée directement sur
l'anneau d'adaptation quand il existe (la frappe
après pose des feux ne sera pas autorisée) ou par
des étiquettes gravées (autre que feux sur piste),
à poser au pied du feu.
Ces étiquettes porteront le numéro d’identification indiqué sur les plans de recollement. Le
numéro d’identification du feu permettra d’identifier sur quelle boucle il est raccordé, et
éventuellement dans quelle chambre de tirage il
est raccordé au transformateur d’isolement.

Repérage feu d’axe de piste

Repérage des câbles primaires et secondaires
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Note :
Le repérage des câbles, des équipements du
balisage lumineux (feux, panneaux, manche à
vent) et des regards devra être reporté à l’identique sur les plans de recollement du DOE.
Les repérages ayant un mode de pose auto
adhésif sont interdits. Les systèmes utilisés
devront être inaltérables et imperdables.

Repérage feu d’axe de voie de circulation

Repérage d’un regard (codage couleur et identification)

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes

ANNEXES

GIB 01 : balisage de piste VFR de nuit et approche classique - implantation et câblage des circuits
GIB 02-A : approche de précision - balisage seuil de piste - implantation et câblage des circuits
GIB 02-B : approche de précision - balisage extrémité de piste - implantation et câblage des circuits
GIB 03 : approche catégorie 1 - implantation et câblage des circuits
GIB 04 : approche simplifiée 420 m - implantation et câblage des circuits
GIB 05 : balisage de piste catégorie 1 - implantation et câblage des circuits
GIB 06 : renforcement approche de précision catégorie 2 - implantation et câblage des circuits
GIB 07 : balisage de piste catégorie 3 - implantation et câblage des circuits
GIB 08 : schéma de principe - exemple réalisation de tranchées et pose des câbles sous fourreaux
GIB 09 : schéma de principe de regard de balisage (RBT et RBE)
GIB 10 : schéma de principe de regard de balisage (RBTE)
GIB 11 : schéma de principe de connexion feu hors sol/transformateur d’isolement
GIB 12 : schéma de principe de connexion feu encastré/transformateur d’isolement
GIB 13 : schéma de principe d’un feu hors sol bord de piste (hors accotement bitumineux)
GIB 14 : schéma de principe d’un feu hors sol bord de piste (sur accotement bitumineux)
GIB 15 : schéma de principe d’un transfo-feu sur massif
GIB 16 : schéma de principe jonction regard et saignée - pose d’un feu encastré alimenté en surface
GIB 17 : schéma de principe carottage et saignées d’un feu encastré 12’ alimenté en surface
GIB 18 : schéma de principe pose d’un feu encastré 8’ ou 12’ à partir d’un réseau sous chaussée
GIB 19 : schéma de principe de saignée (rainurage) pour câbles secondaires
GIB 20 : schéma de principe de montage de feu d’identification de seuil de piste
GIB 21 : schéma de principe pose panneau voie de circulation (alimentation série 6,6A)
GIB 22 : schéma de principe pose panneau voie de circulation (alimentation parallèle 230V)
GIB 23 : schéma de principe pose feux de protection de piste (alimentation série 6,6A)
GIB 24 : schéma de principe PAPI - exemple de pose et câblage PAPI 3 pieds et 2 lampes par unité
GIB 25 : schéma de principe indicateur de direction de vent (manche à vent)
GIB 26 : schéma de principe balise rétro réfléchissante
GIB 27 : schéma de principe plaquette de repérage feux, panneaux et regards balisage
GIB 28 : schéma de principe repérage câbles primaires et secondaires

État de l'art de l'installation du balisage lumineux sur les aérodromes
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ANNEXES

GIB 01 : balisage de piste VFR de nuit et approche classique - implantation et câblage des circuits
GIB 02-A : approche de précision - balisage seuil de piste - implantation et câblage des circuits
GIB 02-B : approche de précision - balisage extrémité de piste - implantation et câblage des circuits
GIB 03 : approche catégorie 1 - implantation et câblage des circuits
GIB 04 : approche simplifiée 420 m - implantation et câblage des circuits
GIB 05 : balisage de piste catégorie 1 - implantation et câblage des circuits
GIB 06 : renforcement approche de précision catégorie 2 - implantation et câblage des circuits
GIB 07 : balisage de piste catégorie 3 - implantation et câblage des circuits
GIB 08 : schéma de principe - exemple réalisation de tranchées et pose des câbles sous fourreaux
GIB 09 : schéma de principe de regard de balisage (RBT et RBE)
GIB 10 : schéma de principe de regard de balisage (RBTE)
GIB 11 : schéma de principe de connexion feu hors sol/transformateur d’isolement
GIB 12 : schéma de principe de connexion feu encastré/transformateur d’isolement
GIB 13 : schéma de principe d’un feu hors sol bord de piste (hors accotement bitumineux)
GIB 14 : schéma de principe d’un feu hors sol bord de piste (sur accotement bitumineux)
GIB 15 : schéma de principe d’un transfo-feu sur massif
GIB 16 : schéma de principe jonction regard et saignée - pose d’un feu encastré alimenté en surface
GIB 17 : schéma de principe carottage et saignées d’un feu encastré 12’ alimenté en surface
GIB 18 : schéma de principe pose d’un feu encastré 8’ ou 12’ à partir d’un réseau sous chaussée
GIB 19 : schéma de principe de saignée (rainurage) pour câbles secondaires
GIB 20 : schéma de principe de montage de feu d’identification de seuil de piste
GIB 21 : schéma de principe pose panneau voie de circulation (alimentation série 6,6A)
GIB 22 : schéma de principe pose panneau voie de circulation (alimentation parallèle 230V)
GIB 23 : schéma de principe pose feux de protection de piste (alimentation série 6,6A)
GIB 24 : schéma de principe PAPI - exemple de pose et câblage PAPI 3 pieds et 2 lampes par unité
GIB 25 : schéma de principe indicateur de direction de vent (manche à vent)
GIB 26 : schéma de principe balise rétro réfléchissante
GIB 27 : schéma de principe plaquette de repérage feux, panneaux et regards balisage
GIB 28 : schéma de principe repérage câbles primaires et secondaires

60 max

60 max

60 max

3 max

3 max

26

Piste de 45 m de large

08

P. A.

3 max

C1

C2

C1

C2

Vers poste balisage

10 min

3 max

26

Piste de 45 m de large

08

Seuil décalé

Aligné sur feux latéral piste
Le balisage de seuil de piste décalé comprendra :
- soit six feux au moins si installés uniformément entre les feux de bord de piste
- soit deux fois cinq feux de barre de flanc (seuil décalé)

Vers poste balisage

LÉGENDE
Transformateur d'isolement
Feu encastré blanc (bord de piste) *1
Feu hors sol blanc (bord de piste) *1
Feu hors sol vert/noir (seuil de piste décalé)

NOTES
- L'enchevêtrement n'est pas imposé pour le VFR de nuit;
- Implantation et distance feux de seuil et d'extrémité de piste :
voir plan GIB02 - Notes CAT I et Extrémité de piste
- L'extrémité de prolongement d'arrêt (P.A.) comportera une rangée du même
nombre de feux que l'extrémité de piste.
- Les feux peuvent être de type basse intensité (B.I.).

Feu hors sol vert/blanc (bord de piste et seuil de piste décalé) *1
Feu hors sol vert/rouge (seuil de piste et extrémité de piste)
Feu hors sol rouge/noir (PA ou extrémité de piste)
Feu hors sol rouge/blanc (bord de piste avant seuil de piste décalé) *1

Toutes les dimensions sont en mètres

Feu hors sol rouge/noir (bord de piste début seuil de piste décalé)
*1 Suivant la réglementation applicable, les feux pourront être jaune
sur les 600 derniers mètres de la piste ou sur le tiers de la piste si
la longueur de piste est inférieure à 1800 m.

2021

Feu encastré rouge (extrémité de piste)

BALISAGE DE PISTE VFR DE NUIT
ET APPROCHE CLASSIQUE
IMPLANTATION & CÂBLAGE DES CIRCUITS

Numéro de
référence
GIB 01

SEUIL HI

SEUIL HI

(exemples ci-dessous : piste CAT I, II, III largeur 45 m)

(exemples ci-dessous : piste CAT I largeur 45 m)
d≤

3 max

3 max

Seuil de piste

*3

Seuil de piste

*3

*3

D
2

*3

'
d

Seuil HI
boucle 1

Seuil HI
boucle 1

Seuil HI
boucle 2

Seuil HI
boucle 2

'
d

3 max
*3

*3

3 max

3 max

Seuil de piste

Seuil HI
boucle 1

*3

Seuil HI
boucle 1
Seuil HI
boucle 2

3 max

*3

Seuil de piste

d≤

D
2

Seuil HI
boucle 2

Désignation balisage

Circuit

Quantité
de feux

Désignation balisage

Circuit

Quantité
de feux

Désignation balisage

Circuit

Quantité
de feux

Désignation balisage

Circuit

Quantité
de feux

Seuil HI
)HX[KRUVVRO

Boucle1

9

Boucle1

8

8

8

Boucle2

9

Boucle2

8

Seuil HI
)HX[HQFDVWUªV

Boucle1

8

Seuil HI
)HX[KRUVVRO

Boucle1

Boucle2

Seuil HI
)HX[HQFDVWUªV

Boucle2

8

NOTES
LÉGENDE
7UDQVIRUPDWHXUG LVROHPHQW$$
)HXHQFDVWUª+,XQLGLUHFWLRQQHOYHUW VHXLOGHSLVWH
)HXKRUVVRO+,XQLGLUHFWLRQQHOYHUW VHXLOGHSLVWH

ã/HEDOLVDJHOXPLQHX[GHVHXLOFRPSUHQGUDSRXUXQHSLVWHDYHFDSSURFKHGHSUªFLVLRQ
- CAT I :
DXPRLQVOHQRPEUHIHX[TXLVHUDLHQWQªFHVVDLUHVVLFHVIHX[ªWDLHQWGLVSRVªV¡LQWHUYDOOHVªJDX[GHPHQWUHOHVUDQJªHV
GHIHX[GHERUGGHSLVWH
 &HVIHX[VHURQWVRLW

XQLIRUPªPHQWHVSDFªVHQWUHOHVUDQJªHVGHIHX[GHERUGGHSLVWH VROXWLRQSUªFRQLVªH67$&) ; ou

GLVSRVªVV\PªWULTXHPHQWSDUUDSSRUW¡O D[HGHSLVWHHQGHX[JURXSHVOHVIHX[ªWDQWXQLIRUPªPHQW

HVSDFªVGDQVFKDTXHJURXSHHWOHYLGHHQWUHOHVJURXSHVªWDQWªJDO¡ODYRLHGHVPDUTXHVRXGX

EDOLVDJHOXPLQHX[GHOD]RQHGHWRXFKHUGHURXHVORUVTXHODSLVWHHVWGRWªHGHFHVDLGHVRXVLQRQ¡

ODPRLWLªGHODGLVWDQFHHQWUHOHVUDQJªHVGHIHX[GHERUGGHSLVWH
- CAT II - III :
GHVIHX[GLVSRVªV¡LQWHUYDOOHVªJDX[GHPDXSOXVHQWUHOHVUDQJªHVGHIHX[GHERUGGHSLVWH
ã'HVIHX[GHEDUUHVGHIODQFSRXUURQW«WUHLQVWDOOªVORUVTX LOHVWMXJªXWLOHGHUHQGUHOHVHXLOGHSLVWHSOXVYLVLEOH

*3 alignés sur les feux de bord de piste

Toutes les dimensions sont en mètres

2021
$3352&+('(35&,6,21
%$/,6$*(6(8,/6'(3,67(
,03/$17$7,21 &Â%/$*('(6&,5&8,76

1XPªURGH
UªIªUHQFH
GIB 02 A

(;750,7'(3,67(

(;750,7'(3,67(

H[HPSOHVFLGHVVRXVSLVWH&$7,HW,,ODUJHXUP

H[HPSOHVFLGHVVRXVSLVWH&$7,,,ODUJHXUP

6 max
3 max

3 max
Extrémité de piste

Extrémité de piste
Boucles du
ERUGGHSLVWH

Boucles du
ERUGGHSLVWH

Boucles du
ERUGGHSLVWH

Boucles du
ERUGGHSLVWH

3 max

3 max

Extrémité de piste

Extrémité de piste
Boucles du
ERUGGHSLVWH

D
d

Axe implantation
IHX[ERUGGHSLVWH

Boucles du
ERUGGHSLVWH

Boucles du
ERUGGHSLVWH

d≤

3 max

D
2

Axe implantation
IHX[ERUGGHSLVWH

Boucles du
ERUGGHSLVWH

6 max

D
d

d≤

D
2

3 max
Extrémité de piste

Extrémité de piste
Boucles du
ERUGGHSLVWH

Boucles du
ERUGGHSLVWH

Boucles du
ERUGGHSLVWH

Boucles du
ERUGGHSLVWH

NOTES
LÉGENDE
Transformateur d'isolement 6.6A/6.6A
Feu encastré HI unidirectionnel rouge (extrémité de piste)

ã/HEDOLVDJHOXPLQHX[G H[WUªPLWªGHSLVWHFRPSUHQGUDVL[IHX[DXPRLQVTXLGHYURQW

«WUHXQLIRUPªPHQWHVSDFªVHQWUHOHVUDQJªHVGHVIHX[GHERUGGHSLVWH*1 ou

«WUHGLVSRVªVV\PªWULTXHPHQWSDUUDSSRUW¡O D[HGHODSLVWHHQGHX[JURXSHVªWDQWXQLIRUPªPHQW

HVSDFªVDYHFXQHVSDFHYLGHHQWUHOHVJURXSHVDXSOXVªJDO¡ODPRLWLªGHODGLVWDQFHHQWUHOHVUDQJªHV

GHIHX[GHERUGGHSLVWH*2
3LVWHDSSURFKH&$7,,,
O HVSDFHPHQWHQWUHIHX[¡O H[FHSWLRQGHVGHX[IHX[TXLVHWURXYHQWGHSDUWHWG DXWUHGXYLGH VLLO\DXQ
YLGH QHGRLWSDVH[FªGHUP

Feu hors sol HI unidirectionnel rouge (extrémité de piste)
*1 à privilégier si abscence de prolongement d'arrêt (P.A.)
*2 à privilégier si présence d'un prolongement d'arrêt (P.A.)

Toutes les dimensions sont en mètres

2021
APPROCHE DE PRÉCISION
%$/,6$*((;750,76'(3,67(
,03/$17$7,21 &Â%/$*('(6&,5&8,76

Numéro de
référence
GIB 02 B

150 ± 22,5

150 ± 22,5

C1

Quantité
de feux
62

C2

58

Circuit

Calage azimut : convergence de 2°

150 ± 15

150 ± 15
300

150 ± 6

150 ± 6

C1

C2

SEUIL DE PISTE

C1

C2

C1

C2

2x1,5

52,5

45

1,5

37,5

C2

30

Point d'origine de la ﬂèche
de la rampe d'approche

22,5

C1

C1

C2

7x2,7

6x2,7

C1

5x2,7

4x2,7

C2

3x2,7

C1

30

30

30

30

30
Calage azimut : convergence de 2°

NOTES

Vers poste balisage

1) Tolérance de l'axe du système lumineux d'approche
par rapport à l'axe de piste
axe approche
+15'

-15'

axe de piste
axe approche

2) Tolérance de l'axe des barres transversales
par rapport à la perpendiculaire de l'axe de piste
±30'

axe approche

3) Lorsqu'une barre transversale doit être placée ailleurs qu'à sa place normale, la longueur totale de cette barre doit être réglée
de façon à rester égale au vingtième de la distance réelle de la barre au point d'origine. Toutefois, il n'est pas nécessaire de
modifier l'espacement normal de 2,7 m entre les feux de la barre transversale, mais les barres doivent demeurer symétriques
par rapport à l'axe du dispositif d'approche.
4) Lorsqu'une barre transversale doit être placée ailleurs qu'à sa place normale, toute barre voisine doit, si possible, être déplacée
en conséquence afin de réduire les écarts dans l'espacement des barres.

Toutes les dimensions sont en mètres

5) Tolérance de la pente des feux :
- limite supérieure : +0 de 0 à 150 m, +1/66 de 150 à 900 m
- limite inférieure : -1/66 de 0 à 300 m, -1/40 de 300 à 900 m
Les pentes du dispositif doivent être aussi faibles que possible, sans jamais dépasser 1/60.
6) Réglage en site* : 5,5° de 0 à 300 m
6° de 330 à 450 m
7° de 480 à 630 m
8° de 660 à 900 m
* pour les feux encastrés le calage en site est réalisé avec l'optique du feu

2021
APPROCHE CATÉGORIE I
IMPLANTATION & CÂBLAGE DES CIRCUITS

Numéro de
référence
GIB 03

60

60

60

60

60

60

30

4x2,7

4,2

4,2

Seuil de piste

4x2,7

60

120

300
420

Seuil de piste

Vers le poste balisage

NOTES
L'alimentation des feux peut être réalisée à partir
d'une seule boucle : l'enchevêtrement n'est pas obligatoire

LÉGENDE

Toutes les dimensions sont en mètres

Feu hors sol unidirectionnel HI blanc

2021

Transformateur d'isolement

Tolérances d'implantations identiques au schéma approche CAT I

APPROCHE SIMPLIFIÉE 420 M
IMPLANTATION & CÂBLAGE DES CIRCUITS

Numéro de
référence
GIB 04

60 max

60 max

60 max

Lat B2
Lat B1
3 max

Seuil décalé

Extrémité de
piste

P. A.

Seuil de piste

Piste CAT I

Seuil etextrémité
de piste

3 max

Piste CAT I

LÉGENDE
Transformateur d'isolement (bord de piste)
Feu encastré HI bidirectionnel blanc (bord de piste) *1
Feu hors sol HI bidirectionnel blanc (bord de piste) *1
Feu hors sol HI unidirectionnel blanc/noir (bord de piste) *1
Feu hors sol HI unidirectionnel rouge/noir (P.A.)
Feu hors sol HI bidirectionnel rouge/blanc (seuil décalé) *1
Feu hors sol rouge/noir (bord de piste, début seuil de piste décalé)

NOTES

Toutes les dimensions sont en mètres

(*1) Les feux seront jaune sur les 600 derniers mètres de la piste
ou sur le tiers de la piste si la longueur de piste est inférieure1800 m.

2021

L'extrémité de prolongement d'arrêt (P.A.) comportera une rangée du même
nombre de feux que l'extrémité de piste.

Pour le câblage des seuils de piste et extrémités de piste, se reporter aux plans GIB 02A et GIB 02B

BALISAGE DE PISTE CAT I
IMPLANTATION & CÂBLAGE DES CIRCUITS

Numéro de
référence
GIB 05

C3

C4

C3

C3

C4

C3

C4

C3

C3

C4

C3

C4

C3

C4

C3

C4

C3

C4

C3

C4

C3

C4

C3

C4

C3

30

30

2x1,5

C4

Seuil de piste

C4

4x1

5x1,4

C3

30

30

30

30

150 ± 6

30

30

30

30

150 ± 6

30

30

30

30

120 ± 15

Vers poste balisage

NOTES
2) Convergences des feux des barrettes rouges en azimut 2°

C3

Quantité
de feux
50

3) Réglage * en site des feux des barrettes blanches et rouges:
- 5,5° du seuil à 90 m
- 6° de 120 à 210 m
- 6,5° de 240 à 300 m

C4

44

1) Tolérance d'implantation et limites de la pente
de la ligne des feux identiques à la catégorie I

* pour les feux encastrés le calage en site est réalisé avec l'optique du feu

Circuit

Toutes les dimensions sont en mètres

2021
RENFORCEMENT
APPROCHE CATÉGORIE II - III
IMPLANTATION & CÂBLAGE DES CIRCUITS

Numéro de
référence
GIB 06

Continu rouge : 300
60 max

60 max

Lat B2
Lat B1

60 max

Axe B2
Axe B1
Seuil et extrémité
de piste

3 max

Piste CAT I

Alterné rouge / blanc : 600

P. A.
3 max

Câblage TDZ avec espacement de 30 m entre barrettes

Seuil
de piste

Seuil décalé

TDZ 1
TDZ 2

Extrémité de piste

Câblage TDZ avec espacement de 60 m entre barrettes

Piste CAT III

TDZ 1
TDZ 2
15 m

Positionnement du feu à 60 cm max de l'axe de piste

TDZ 3

LÉGENDE
Transformateur d'isolement (bord de piste)
Transformateur d'isolement (TDZ, axe de piste)
Feu encastré HI bidirectionnel blanc (bord de piste) *1
Feu encastré HI directionnel blanc (TDZ)

Les feux d'axe de piste ne doivent pas apparaître seuls entre le début de la piste et un seuil
décalé lorsque la piste est utilisée pour l'atterrissage. Dans ce cas là, le balisage de l'axe de
piste en amont du seuil de piste (feux blanc vus dans le sens de l'approche) pourra :
- être réalisé à partir de boucles dédiées qui seront mises à l'arrêt lorsque la piste est utilisée
pour l'atterrissage ;
- être sur les mêmes boucles que celui de l'axe de piste si l'approche CAT 1 est mise en service
en même temps que l'axe de piste.

Feu hors sol HI bidirectionnel blanc (bord de piste) *1
Feu hors sol HI unidirectionnel blanc/noir (bord de piste) *1
Feu hors sol HI unidirectionnel rouge/noir (P.A.)
Feu hors sol HI bidirectionnel rouge/blanc (seuil décalé) *1

NOTES

Feu hors sol rouge/noir (bord de piste, début seuil de piste décalé)

1) Convergence des feux de toucher de roues (TDZ) des barrettes blanches
en azimut 4°

Feu encastré HI bidirectionnel blanc/rouge (axe de piste)

2) TDZ : commençant au seuil et s'étendant sur une longueur de 900 m sans
toutefois dépasser la moitié de la longueur de la piste si celle-ci est inférieure
à 1800 m

Pour le câblage des seuils et extrémités de piste se reporter au plan GIB 02

Toutes les dimensions sont en mètres

Feu encastré HI bidirectionnel blanc/blanc (axe de piste)

2021

Feu encastré HI directionnel rouge/opaque (axe de piste)
(*1) Les feux seront jaune sur les 600 derniers mètres de la piste
ou sur le tiers de la piste si la longueur de piste est inférieure à 1800 m

BALISAGE DE PISTE CAT III
IMPLANTATION & CÂBLAGE DES CIRCUITS

Numéro de
référence
GIB 07

0.30

0.40

0.40

0.40

0.60

0.10

A A

0.10

A A A

0.30

0.25

C

0.30

0.30

B

0.10

A
0.10

B

0.80

0.80

0.80

0.15

0.15

Terre tamisée

0.15
0.30

0.10

0.10

C

Terre tamisée

0.15

0.80

0.80

0.30

A A

Terre tamisée

0.15

Terre tamisée

0.15

Terre tamisée

0.25

Coupe tranchée
3 fourreaux ø110

0.25

Coupe tranchée
3 fourreaux ø110

0.25

Coupe tranchée
2 fourreaux ø110

0.25

Coupe tranchée
2 fourreaux ø110

0.25

Coupe tranchée
2 fourreaux ø110

Sable

Sable

Cablette de terre 28mm2*

Sable

Sable

Câblette de terre 28mm2*

Sable

Grillage avertisseur

Grillage avertisseur
Câblette de terre 28mm2*

Câblette de terre 28mm2*

Grillage avertisseur

Grillage avertisseur

Coupe tranchée
5 fourreaux ø110

Coupe tranchée
10 fourreaux ø110

0.90

0.90

0.25

0.25

0.40

Terre tamisée

Grillage avertisseur

Terre tamisée

LÉGENDE

0.25

Coupe tranchée
4 fourreaux ø110

Câblette de terre 28mm2*

Terre tamisée

0.15

0.90

C : Câble petits signaux (téléphone, TC / TS…)

A A A
A A A

0.40

0.10

B
B

C
C

B : Câble basse tension (loc, glide, VOR, RTIL, wig-wag…)

(Câblette de terre ou trolley câble)
0.10

0.30

A A A

0.10

A A A

B

C

0.15

0.10

0.10

A

0.40

0.15

0.80

0.90

0.15

0.15

A : Câble d'alimentation des circuits balisage 1 Kv ou 6 Kv

(*) La câblette de terre sera posée en pleine terre

Sable
Câblette de terre 28mm2*
Grillage avertisseur

Sable

Sable

Câblette de terre 28mm2*
Grillage avertisseur

Câblette de terre 28mm2*

Toutes les dimensions sont en mètres

Grillage avertisseur

2021

NOTES
Le garnissage des fourreaux pourra être réalisé à partir de la mise en œuvre d'un enrobage de béton.
Des peignes devraient être utilisés pour la mise en place des passages multitubulaires.

SCHÉMA DE PRINCIPE
Numéro de
référence
POSE ET ORGANISATION DES CÂBLES SOUS
GIB 08
FOURREAUX DANS TRANCHÉES EN TERRAIN NATUREL

Supports secondaires

RBE

RBT

COUPE A-A

COUPE A-A

Fiche et prise bipolaire

Tresse souple

Tresse souple

Cosse sertie
sans coupure

Barette de terre 6 trous :
liaison équipotentielle

Barette de terre
Transformateurs d'isolement
Ø200

Ø200

Câbles secondaires
Câble 1x6mm² avec écran
Boucle Primaire 6/10kV (12)

Piquet de terre
tous les 300m

VUE EN PLAN

VUE EN PLAN

Jonction
Vers feux
ou
panneaux

Boucle primaire
Ø200

A

A

Cosses serties
sans coupure
Ø200

A

Trolley de terre 25mm²

Interconnexions primaires

Piquet de terre
tous les 300m
sertie sur trolley

A

Trolley 25mm²
en pleine terre

3 câbles 1x4mm² PR
ou
1 câble 2x4mm² H07RNF + 1x4mm² H07Vk - V/J

2021

NOTES
RBT : regard balisage de tirage
RBE : regard balisage d'équipements

SCHÉMA DE PRINCIPE
REGARD DE BALISAGE (RBT ET RBE)

Numéro de
référence
GIB 09

RBTE
COUPE A-A
Supports secondaires

Fiche et prise bipolaire

Tresse souple
Barette de terre
liaison équipotentielle

Transformateurs d'isolement
Câbles secondaires

Panier repose TI et
support connectiques secondaires

Piquet de terre
tous les 300m

VUE EN PLAN
Câbles 1x6mm² avec écran
Boucle primaire 6/10kV(12)

Trolley de terre 25 mm²

Vers feux
ou
panneaux

A

A

Boucle secondaire :
3 câbles 1x4mm² PR
ou
1 câble 2x4mm² H07RNF + 1x4mm² H07Vk - V/J

Interconnexions primaires

Continuité écran et raccordement
à la barette de terre

Cosses serties
sans coupure

Piquet de terre
tous les 300m
serti sur trolley

2021
SCHÉMA DE PRINCIPE
REGARD DE BALISAGE DE TIRAGE
ET D'ÉQUIPEMENTS(RBTE)

Numéro de
référence
GIB 10

Feu
Câble 1x4mm2 H07 VK vert/jaune
Raccordement sur feu et
sur barrette de terre(*) dans regard
Connecteur fourni avec le feu

Connecteur fourni et
monté avec le transformateur
d'isolement

Connecteur kit bipolaire (femelle)

Connecteur kit bipolaire (mâle)
Câble 2x4mm2 H07RNF
Vers autre transformateur

Câble 1x6mm2 6kV
1ère Solution
Interconnexion prééquipée
des fiches adéquates long=125m

Transformateur
d'isolement

ou
2ème Solution
câble 1x6mm2 pris sur touret et mise en place
sur site d'un connecteur Kit 6kV avec sortie
écran, mâle ou femelle

Sortie
secondaire

Ecran des câbles :
continuité à faire et mise à la terre
AUCUN CONDUCTEUR NU APPARANT

Si la sortie masse existe

Fiche ou Prise
kit 6 KV
ÉCRAN

même principe
que l'autre
sortie transformateur
d'isolement

Sortie
primaire 6kV

2021

(*) Barrette de terre raccordée à la câblette de terre ou au trolley câble ceinturant la piste

SCHÉMA DE PRINCIPE
DE CONNEXION FEU HORS SOL/
TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT

Numéro de
référence
GIB 11

Fiche et prise 2P+T tripolaire

Fiche et prise 2P+T tripolaire
FEU

FEU

Presse étoupe
fermée

Presse étoupe

Jonctions
secondaires
Jonctions secondaires

3 câbles 1 x 4 mm² PR

Cuve

Cuve
Bouchon

Patte de mise à la terre

Patte de mise à la terre
1 câble 2x4 mm² HO7RNF + 1x4 mm² VK V/J
posés en fourreau
Jonctions

Jonctions

Fiche et prise bipolaire

Fiche et prise bipolaire
Transformateur
d'isolement

CIRCUIT PRIMAIRE : Câble 6/10kV (12)-1x6mm² avec écran

Interconnexion primaire

Transformateur
d'isolement

Interconnexion primaire

Interconnexion primaire
CIRCUIT PRIMAIRE
écran

écran
CIRCUIT PRIMAIRE : Câble 6/10kV (12)-1x6mm² avec écran

CIRCUIT PRIMAIRE

TROLLEY DE TERRE

TROLLEY DE TERRE
Barrette de Terre

REGARD RBTE

2021

NOTES
RBTE : regard balisage de tirage et d'équipements

SCHÉMA DE PRINCIPE
CONNEXION FEU ENCASTRÉ/
TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT

Numéro de
référence
GIB 12

Fourreau Ø40 - Tranchée largeur 30 cm en pleine terre

Piste béton bitumineux

Chemin de câbles ou panier en acier galvanisé
ou équivalent pour pose des transformateurs
d'isolement et connectiques hors eau

Feu

Dalle de propreté

Transformateur
d'isolement

0,30

Socle tripode

Barrette de terre:
liaison équipotentielle
- Mise à la terre transformateur d'isolement si existant ;
- Continuité écran connectique ;
- Mise à la terre du feu ;
- Tampon du regard ;
- Chemin de câble ou panier.

T
0,60

Fourreaux
Ø90 ou 110

- Raccordement à la câblette de terre ou
au trolley câble qui ceinture la piste

Terre

22.50 de l'axe de la piste

3.00 max 1

Massif béton
0.60x0.60x0.30
Environ 2.00

Regard RBTE
type L1C ou K1C

Piquet de terre : 1 tous les 300 m

Ouverture pour
évacuation de l'eau
Câblette de terre :
Liaison équipotentielle

Vue de dessus
0.60

60mm

20mm

NOTES

0.30

- une dalle de propreté autour des massifs et des regards est préconisée.
- RBTE : regard balisage de tirage et d'équipements.
- 1Lorsque l’écartement entre les rangées de feux de bord de piste
est supérieur à 50 m, l’installation de feux d’axe de piste sur une piste
avec approche de précision de catégorie I pourra être exigée.

30mm
0.60

Axe de piste

Piste 45 m

150mm
300mm
0.60
Toutes les dimensions sont en mètres

Massif béton

2021
SCHÉMA DE PRINCIPE
D'UN FEU HORS-SOL
BORD DE PISTE EN TERRAIN NATUREL

Numéro de
référence
GIB 13

Axe de piste

Piste 45 m
Socle tripode fixé
par cheville chimique
(suivant l'état de l'accotement
le feu pourra être fixé sur un
massif béton)

Piste béton bitumineux
Feu

Fourreau Ø40 jusqu'à limite
accotement bitumineux

Chemin câble ou panier en acier galvanisée
ou équivalent pour pose des transformateurs
d'isolement et connectiques hors eaux

Saignée dans bitume
pour passage câbles

Barrette de terre :
liaison équipotentielle
- Mise à la terre transformateur d'isolement
si existant ;
- Continuité écran connectique ;
- Mise à la terre du feu ;
- Tampon du regard ;
- Chemin de câble ou panier.

T

Terre

22.50

3.00 max1

Fourreaux
Ø90 ou 110

Terre

- Raccordement à la câblette de terre
ou au trolley câble qui ceinture la piste

env. 2.00

Regard RBTE
type L1C ou K1C

Piquet de terre : 1 tous les 300 m
Ouverture pour
évacuation de l'eau

NOTES

Câblette de terre :
Liaison équipotentielle

- Saignée (l :20 mm/p :30 mm) dans bitume
passage câbles 2x4mm2 H07RNF et 1x4mm2 H07VK vert / jaune.
- Il est préférable de prolonger le fourreau jusqu'au feu aﬁn d'éviter la réalisation de saignées (réseau sous chaussées).
- RBTE : regard balisage de tirage et d'équipements.
-1
Lorsque l’écartement entre les rangées de feux de bord de piste est supérieur à 50 m, l’installation de feux d’axe de piste sur une piste avec approche de précision de catégorie I pourra être exigée.
- Une dalle de propreté autour des regards est préconisée.

Toutes les dimensions sont en mètres

2021
SCHÉMA DE PRINCIPE
D'UN FEU HORS-SOL
BORD DE PISTE SUR ACCOTEMENT BITUMINEUX

Numéro de
référence
GIB 14

Transfo feu
Fixation entre feu et embase d'ancrage
Fiche 1 Kv (mâle) à monter sur câble

Prise 1 Kv (femelle) à monter sur câble

Dalle de propreté

0,30

Câble 1x6mm2 1KV pris sur touret
posé sous gaine

Terre

0,60

Vue de dessus
Massif béton 0,60x0,60x0,30

Massif béton

0,60

Gaine de protection
du câble contre les U.V.

2 m du bord de VDC

0,60

Embase d'ancrage du feu ou tripode avec bague frangible
L'embase de support de feu pourra être scellée ou fixée.

0,05

0,15

Câble 1x6 mm2 - 1KV

0,225

0,15
2 Fourreaux ø40
tranchée largeur 0,40

NOTES
- Une dalle de propreté autour du massif est préconisée.
- Le câble primaire sera posé sous gaine spécialement prévue pour avoir une tenue correcte aux U.V.
- Les câbles primaires pourront déboucher dans le massif. Dans ce cas, le massif sera équipé de fourreaux de diamètre 40mm
pour le passage des câbles primaires.

Toutes les dimensions sont en mètres

2021
SCHÉMA DE PRINCIPE
DE POSE D'UN TRANSFO FEU SUR MASSIF

Numéro de
référence
GIB 15

- Mise à la terre transformateur d'isolement si existant ;
- Continuité écran connectique ;
- Mise à la terre du feu ;
- Tampon du regard ;
- Chemin de câble ou panier.

Chemin de câbles ou panier en acier galvanisé
ou équivalent pour pose des transformateurs d'isolement
et connectiques hors eau

Transformateur
d'isolement

Fourreau Ø40 :
tranchée largeur 30 cm en pleine terre

Carottage feu
Saignée

Barrette de terre :
liaison équipotentielle

T

- Raccordement à la câblette de terre
ou au trolley câble qui ceinture la piste

Terre

Piste : béton bitumineux

Fourreaux
Ø90 ou 110
Câbles

Terre

Piquet de terre : 1 tous les 300 m

Regard RBTE
type L1C ou K1C

Ouverture pour
évacuation de l'eau

Approfondissement saignée et élargissement
pour permettre positionnement fourreau Ø40mm
à recouvrir de mousse polyéthylène
(élargissement 50mm)

Câblette de terre :
Liaison équipotentielle

NOTES
- Saignée (l :20 mm/p :30 mm) dans bitume ➔ passage câbles 2x4mm2 H07RNF et 1x4mm2 H07 VK vert / jaune ;
- Raccordement du câble 1x4mm2 H07 VK vert / jaune sur l'embase du feu: équipotentialité à réaliser entre le feu et l'embase.
- RBTE : regard balisage de tirage et d'équipements.
- Une dalle de propreté autour des regards est préconisée.
- La pose du fourreau pourra être réalisée en tranchée jusqu’au feu (à privilégier si travaux de rénovation de la chaussée).

Toutes les dimensions sont en mètres

2021
SCHÉMA DE PRINCIPE
Numéro de
référence
JONCTION CHAMBRE & SAIGNÉE
GIB 16
POSE D'UN FEU ENCASTRÉ ALIMENTÉ EN SURFACE

Coupe AA

Echancrure trapézoïdale
pour connexions électriques

Saignée dans revètement
piste pour passage
câble alimentation feu

Diamètre de l'embase à sceller : 311 mm
0,03

0,33
0,16

Revêtement
piste

0,15

Coupe BB
Primaire
d'accrochage

0,15
0,02

0,05

3
0,3

Mastic colle

BB

AA

Fond de joint

Saignée
2x4mm2 HO7RNF
alimentation feu

1x4mm2 H07 VK vert / jaune
liaison équipotentielle

Toutes les dimensions sont en mètres

NOTES
- Le carottage doit être réalisé en fonction des types de cuve à sceller (diamètre de l'embase).
- Pour un feu 8", dimensions du carottage 225 mm x 125 mm.
- La cuve devra être percée latéralement pour recevoir le câble.

2021
SCHÉMA DE PRINCIPE
CAROTTAGES & SAIGNÉES
D'UN FEU ENCASTRÉ 12" ALIMENTÉ EN SURFACE

Numéro de
référence
GIB 17

VUE EN PLAN
Solution A

Solution B
Feu axial piste
Fourreau Ø63/75/90 PVC HD

Réseaux multitubulaires

Réseaux multitubulaires

0,6 m max

RBTE ou RBT et RBE

Pose de 4 câbles secondaire 2x4 mm2 HO7RNF
+ 4 câbles 1x4 mm2 HO7VK V/J (liaison équipotentielle)

Axe de piste

Fourreau Ø63/75/90 PVC HD suivant nombre de câbles secondaire à poser
Pose d'un câble secondaire 2x4 mm2 HO7RNF + 1 câble 1x4 mm2 HO7VK V/J (liaison équipotentielle)

Dalle de béton de 7,50 m ou béton bitumineux

Détail du réseau sous chaussée
Cuve 8" ou 12"

Détail d'implantation d'une cuve*
Obturé

16cm - 12"
12,5 cm - 8"

Chaussée

45

Cuve 8" ou 12"
Résine

0m

ma

x

So
lut

ion

A

VUE EN PERSPECTIVE

Piste

Fourreau Ø63/75/90
PVC HD

~25 cm

Coude de remontée de fourreau PVC HD
Fourreau Ø63/75/90 PVC HD
suivant nombre de câbles secondaire à poser

m

te
pis
0,6

16cm - 12"
12,5 cm - 8"

Couche de roulement

So
lut

ion

Feu à poser
sur embase 8" ou 12"

Regard de type RBTE ou RBT et RBE

0m
0,6

* Autre type d'installation
Feu 8" ou 12"
Résine

B

Ax

Carottage Ø22,5 cm ou 33 cm pour cuve 8" ou 12"
Réseau multitubulaire
Fourreaux pour pose de câbles secondaires

Bo
rd

de
p

ma

x

Ax
ed
ep
ed
iste
ub
alis
ag
ea
xia

l

iste

Toutes les dimensions sont en mètres
Massif
Chaussée

2021
Tube PVC Ø63/75/90 HD-PN16

SCHÉMA DE PRINCIPE
POSE FEUX ENCASTRÉ 8" OU 12" À PARTIR
D'UN RÉSEAU SOUS CHAUSSÉE

Numéro de
référence
GIB 18

AVEC CÂBLES SECONDAIRES EN 6.6A

AVEC CÂBLES ALIMENTATION PARALLÈLE

PRODUIT À CHAUD (TYPE 1)

PRODUIT À FROID (TYPE 2)

Profondeur totale de rainure 45 mmm

Profondeur totale de rainure 35 mmm

Joint rouge

10 mm

10 mm

Câble de balisage PRC 4 mm2
ou
câble 2x4 mm2 HO7RNF
+ 1 câble 1x4 mm2 HO7VK V/J

Gaine de protection type ICT
15 mm

Câble U 1000R2V ou HO7RNF

PRODUIT À FROID CHARGÉ (TYPE 3)
Profondeur totale de rainure 35 mmm

Joint rouge

25 mm

Charge

Pièce pour caler les câbles
en fond de rainure
(tous les mètres linéaires)

10 mm

10 mm

15 mm

Pièce pour caler les câbles
en fond de rainure
(tous les mètres linéaires)

16 mm

Pièce pour caler les câbles
en fond de rainure
(tous les mètres linéaires)

Fond de joint

Câble de balisage PRC 4 mm2
ou
câble 2x4 mm2 HO7RNF
+ 1 câble 1x4 mm2 HO7VK V/J

Joint rouge

19 mm

25 mm

25 mm

Joint rouge

15 mm

PRODUIT À FROID

15 mm

Mastic rouge afin de répérer le passage d'un câble électrique

Câble de balisage PRC 4 mm2
ou
câble 2x4 mm2 HO7RNF
+ 1 câble 1x4 mm2 HO7VK V/J

2021
SCHÉMA DE PRINCIPE
SAIGNÉES (RAINURAGE)
POUR CÂBLES SECONDAIRES

Numéro de
référence
GIB 19

Capuchon

Pare-soleil et pare-pluie

Feu

Calage :
- azimut : divergence 15°
- site : élévation 5,5°
Mise à la terre
du feu
Support de feu

Coffret

Câble alimentation feu posé
sous gaine de protection anti U.V.
Mise à la terre
des masses
Tube en acier
galvanisé

Dalle béton de propreté
1.50x1.50 - h = 0.15

Bague frangible
Tripode support potelet
2 fourreaux TPC63 à 90 : 1 pour câble alimentation
1 pour câbles contrôle / commande (centrale et inter-coffrets)

0,02

0,50
Vers regard L1C ou K1C

- Raccordement à la câblette de terre
ou au trolley câble qui ceinture la piste

- Câble énergie
- Câble télécommande

0,60 x 0,60

Toutes les dimensions sont en mètres

Piquet de terre
Câblette de terre

NOTES

2021

- La hauteur du potelet ne doit pas dépasser 0,80 m
- Le coffret d'alimentation du feu pourra être déporté et fixé à l'horizontal sur un massif

SCHÉMA DE PRINCIPE
DE MONTAGE D'UN FEU
D'IDENTIFICATION DE SEUIL DE PISTE

Numéro de
référence
GIB 20

- Mise à la terre transformateur d'isolement si existant ;
- Continuité écran connectique ;
- Mise à la terre du panneau ;
- Tampon du regard ;
- Chemin de câble ou panier.

Panneau monté sur bague frangible

1.90

L 17-35

Mise à la terre des masses
Câble 1x4 mm2 H07VK - V/J

Racordement sur pied panneau

0.50

0.40

Chemin de câbles ou panier en acier galvanisé
ou équivalent pour pose des transformateurs
d'isolement et connectiques hors eau

Tripode à fixer sur massif béton : 3 chevilles

Barrette de terre:
liaison équipotentielle
Massif béton
Long=2.90
Larg=1.00

Transformateur d’isolement
(1 ou plusieurs en fonction
de la puissance du panneau)

T

Câblette de terre :
Liaison équipotentielle

Fourreaux
Ø90 ou 110

2.90

Fourreau TPC 40
Ouverture pour
évacuation de l'eau

Raccordement à la câblette de terre
ou au trolley câble qui ceinture la piste
Câble 2x4mm2 H07RNF
posé sous protection mécanique
anti U.V. en sortie du fourreau TPC

Piquet de terre

Regard RBTE
type L1C, L2C ou K1C
en fonction du nombre
de transformateurs d’isolement

bord voie de circulation

Câble d'ancrage
de maintien du
caisson avec le massif

d = 5 à 11 m piste chiffre de code 1 et 2
d = 11 à 21 m piste chiffre de code 3 et 4

NOTES

- Positionnement :
Panneau lu dans un seul sens :
en règle générale, un angle de 75° par rapport à l'axe de la voie de circulation.
Si necessaire, angle adéquat pour qu'il soit le plus lisible.
Panneau lu dans les deux sens :
un angle de 90° par rapport à l'axe de la voie de circulation.
- RBTE : regard balisage de tirage et d'équipements.
- Une dalle de propreté autour des regards et des massifs des panneaux est préconisée.

Toutes les dimensions sont en mètres

2021
SCHÉMA DE PRINCIPE
POSE PANNEAU VOIE DE CIRCULATION
(ALIMENTATION SÉRIE 6,6A)

Numéro de
référence
GIB 21

d = 5 à 11 m piste chiffre code 1 et 2
d = 11 à 22 m piste chiffre code 3 et 4

Panneau 1

Panneau 2

Colliers Colson
Regard RBTE
Connexion
IDR

Presse étoupe

Presse étoupe

Gaine type CAPRI depuis
le massif jusqu'au
presse étoupe

Gaine type CAPRI depuis
la boite de dérivation
jusqu'au presse étoupe.

Fixation au sol
(embase à collier)

Coffret
distribution
Inox

300 mm

Bord de Voie

Filin d'ancrage assurant le maintien
mécanique des caissons avec le massif.

Fixation pieds
Goujon Ø 10

Transformateur
abaisseur

Câble 2x4 mm² HO7RNF + 1x4 mm² HO7 V-K V/J
posé sous fourreau TPC 40/63

Voir schéma

Longueur massif = longueur du panneau + 1 m

Schéma du regard balisage de tirage et d'équipements (RBTE)

Vers Panneaux

Câbles 2x4 mm² HO7RNF + 1x4 mm² HO7 V-K V/J
posé sous fourreau

Transformateur
Abaisseur
xx VA
Connexion
IDR

Principe d'équipement du coffret électrique
Interrupteur
+ bobine MX

Disjoncteurs équipés de contact OF

30

Coffret de distribution
électrique Inox
Plot de cuivre 15x5 avec trous taraudés M5

Alimentation primaire 950V
câble 2x16mm² U1000R2V
ou H07 RNF

Presse étoupe

Joint

Écrou

Cablette de terre 25mm²
Barrette de terre

2021
SCHÉMA DE PRINCIPE
POSE PANNEAUX
(ALIMENTATION PARALLÈLE 230V)

Numéro de
référence
GIB 22

Feu

Feu

Mise à la terre du feu
Système de réglages en site et azimut

Bague frangible

Câble d'ancrage de maintien
du feu avec le massif

Tube
Trépied de fixation
1 fourreau Ø40 à Ø63

0,15

0,02

0,40

Câblette de terre :
liaison équipotentielle

Dalle béton de propreté
1m50x1m50 - h = 0,15 m

Raccordement à la câblette de terre ou
au trolley câble qui ceinture la piste

Vers regard RBTE type L1C ou K1C

0,60 x 0,60

Piquet de terre

Câble 2x4 mm2 H07RNF

Toutes les dimensions sont en mètres

2021

NOTES
- Les feux seront positionnés (calages site et azimut) de sorte qu'ils soient visibles pour l'ensemble des avions.
- RBTE : regard balisage de tirage et d'équipements.
- L'alimentation électrique des feux pourra être de type parallèle 230V.

SCHÉMA DE PRINCIPE
POSE FEUX DE PROTECTION DE PISTE
(ALIMENTATION SÉRIE 6,6A)

Numéro de
référence
GIB 23

AXE DE PISTE

Cas général pour piste chiffre de code 3 et 4:
I: Interdistances entre caissons PAPI = 9 mètres (tolèrances ± 1m)
D: Distance entre unité D et le bord de piste = 15 mètres (tolèrances ± 1m)
22,5 m

D

I

Chemin de câbles ou panier en acier galvanisé
ou équivalent pour pose des transformateurs
et connectiques hors eau

Exemple : Piste de 45 m de largeur

I

D

C

I

B

A
Chaque lampe : 200W

Barrette de terre :
liaison équipotentielle

8 Transformateurs d'isolement

Mise à la terre des masses
câble 1x4mm2 H07VK-V/J

T

Fourreau
Ø90
Câblette de terre
Chassis

Regard RBTE
type K2C

Lampe

Câble 2x4mm2
H07RNF

Ouverture pour
évacuation de l'eau

Connecteur secondaire

4 fourreaux TPC 63
Passage câbles :
- 2x4mm2 H07RNF

- Mise à la terre transformateur d'isolement si existant ;
- Continuité écran connectique ;
- Mise à la terre du panneau ;
- Tampon regard ;
- Chemin de câble ou panier.

Transformateur d'isolement

Câblette de terre
et câble 1x4 mm2 H07VK - V/J

Piquet de terre

Raccordement à la câblette
de terre ou au trolley câble
qui ceinture la piste

Écran

(Le regard RBTE pourrait être placé à 2m derrière les éléments PAPI entre les éléments B et C)
Angles de calage respectifs des feux
(Possibilité d’avoir 30' d’angle entre
les unités B et C si la piste est équipée d’un glide)

Boucle primaire
Connecteur primaire

Continuité écran
(aucun conducteur nu apparent)
mis à la terre

Câblette de terre

A

: θ 1= θ 0

Axe optique
B
PRINCIPE DE CÂBLAGE
Câble 2x4mm2 H07RNF
posé sous gaine de protection
anti U.V.

Côtes à confirmer par le fournisseur du PAPI

D

4xØ10

1xØ80 pour passage du fourreau

: θ 4= θ 3+20'
4 TPC 63

1 TPC 90 ou 110

Fourreau TPC 80

Tranchée
Bord de piste

INSTALLATION DU PAPI

1500 mm

PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE
(Utilisation du gabarit constructeur pour réalisation des trous de fixation)

: θ 3= θ 2+20'

Tripode à fixer sur massif en béton : 3 chevilles

1000 mm

637 mm

340mm

Ø121

C

: θ 2= θ 1+20'

Fourreau TPC 63
Vers regard RBTE
type K2C

L'angle nominal du calage du PAPI est donné par: θ 2 + θ 3
2

NOTES

ÉLÉMENT PAPI MONTÉ SUR BAGUE FRANGIBLE

Principe de pose:
- Massif à installer sur une même horizontale (si possible).
- Les unités PAPI seront alignées sur une même perpendiculaire à l'axe de piste (tolérance ± 5 cm) dans le même plan (tolérance ± 2.5cm) horizontal
(tolérance ± 1.25% de pente transversale maximum uniformément répartie le long des ensembles). Leur positionnement sera tel que les unités lumineuses
soient calées en azimut (tolérance 1°) parrallèlement à l'axe de la piste (cas ou l'ensemble des PAPI est aligné parrallèlement à l'axe de piste).
PS: Les informations sur l'implantation, l'installation et le calage des unités sont inscrites dans les guides STAC PAPI et de maintenance du balisage lumineux.

Une dalle de propreté autour des regards et des massifs des unités PAPI est préconisée.

Toutes les dimensions sont en mètres

2021
SCHÉMA DE PRINCIPE PAPI
EXEMPLE DE POSE ET CÂBLAGE PAPI
3 PIEDS ET 2 LAMPES PAR UNITÉ

Numéro de
référence
GIB 24

Massifs béton de la platine de scellement 0,60x0,60x0,80
Mât basculant support
de la manche à vent

12

0

120

Ø2000

0
12
Enrouleur de corde
Corde de basculement

Massifs béton 0,30x0,30x0,50 pour fixation des haubans

Patte d'ancrage
des haubans
Platine de scellement

NOTES
- La manche à vent pourra être alimentée à partir d'une source :
- de courant, alimentation série 6,6A ;
- de tension, alimentation parallèle 230V ;
- autonome, de type solaire, alimentation parallèle.
- Une dalle de propreté autour des massifs de la platine de scellement du mât et d’ancrage des haubans est préconisée. Idem en présence d’un regard.
- Si l'alimentation est de type solaire, un massif sera à prévoir pour la fixation du coffret électrique.
- Si la manche à vent est alimentée à partir d’un régulateur de courant, il y aura lieu de prévoir un regard pour la pose du transformateur d’isolement.

Toutes les dimensions sont en mètres
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SCHÉMA DE PRINCIPE MANCHE À VENT

Numéro de
référence
GIB 25

Détail d'installation d'une
balise rétroréfléchissante
dans un accotement revêtu

Détail d'installation d'une
balise rétroréfléchissante
dans un accotement végétal

Manchon
rétroréfléchissant bleu

Manchon
rétroréfléchissant bleu

Jaune ou bleu

Bêton bitumineux

Tube PVC Ø48
à sceller après carottage

Jaune ou bleu

Tube PVC Ø48

Bêton compacté

Carottage 8"

Accotement
Béton B20
Carottage 8"

Toutes les dimensions sont en millimètres
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SCHÉMA DE PRINCIPE
BALISE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE

Numéro de
référence
GIB 26

2021
Numéro de
SCHÉMA DE PRINCIPE
PLAQUETTE DE RÉPÉRAGE FEUX, PANNEAUX référence
GIB 27
ET REGARDS BALISAGE

CODE COULEUR ÉTIQUETTES
FONCTIONS DE PISTE ET APPROCHE
NOIR SUR FOND JAUNE
BORD VOIE DE CIRCULATION
BLANC SUR FOND BLEU
AXE VOIE DE CIRCULATION
NOIR SUR FOND VERT
PANNEAU D'INDICATION
NOIR SUR FOND BLANC
AUTRES FEUX SUR VOIE DE CIRCULATION*
NOIR SUR FOND GRIS
* Barre d'arrêt, barre d'entrée interdite,
feux protection de piste, point d'arrêt intermédiaire,…

OBSTACLE
BLANC SUR FOND ROUGE
RADIO NAVIGATION
NOIR SUR FOND VIOLET
ALIMENTATION MÉTÉO
NOIR SUR FOND ORANGE

Principe d'étiquetage
des câbles primaires

A51
BOUCLE
DU CÂBLE

B.9P.RT.6
Poste D
TENANT / ABOUTISSANT
DU CÂBLE

Principe de l'étiquette :
B = regard de balisage
9P = coordonnées du carroyage
RT = est spécifié pour les regards de traversée, pas d'annotation pour les autres
6 = numéro du regard
Ces renseignements séparés d'un point puis d'un tiret (du 6) et le nom de la boucle.
Un nouveau tiret et l'aboutissant du câble sur le même principe.
L'étiquette est identique de part et d'autre d'une reconstitution primaire par jonction et
différente lors d'une connection par fiche et prise.

Principe d'étiquetage
des câbles secondaires
8P . 1-D12-3
REGARD
D'ÉQUIPEMENT

BOUCLE

2021

NUMÉRO
ÉQUIPEMENT

Remarque :
Le repérage du câble secondaire est identique à celui de l'étiquette
gravée de l'équipement.
Le "préfixe B" n'apparait pas sur le repérage secondaire.

SCHÉMA DE PRINCIPE
PLAQUETTE DE RÉPÉRAGE CÂBLES
PRIMAIRES ET SECONDAIRES

Numéro de
référence
GIB 28
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