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Resumen 
 
 
El aeródromo de Auch-Lamothe prevé la implantación de la empresa JCB 
AERO (especialización en interiores de aviones de pequeño tamaño no 
comercial entre otros) en junio de 2010.  
 
El objetivo del proyecto es diseñar los sistemas que permitan y faciliten el 
acceso a las infraestructuras ocupadas por la nueva empresa, además de una 
modernización y renovación de las instalaciones existentes. 
 
SNIA (departamento de infraestructuras de la Dirección General de Aviación 
Civil de Francia) es el servicio en el que he realizado seis meses de prácticas 
de empresa. 
 
El proyecto posee 4 partes significativas: AUDIT, AVP, PRO y DCE. 
 

• AUDIT describe los datos e informaciones que componen el sistema de 
balizamiento del aeródromo original.  

• AVP presenta las modificaciones a realizar en el sistema de 
balizamiento a partir de éstas,  incluyendo una estimación del precio 
global.  

• PRO, incluye un estudio detallado y preciso del proyecto a realizar. 
• DCE es un documento de consulta de empresas, el cual incluye todos 

los datos necesarios para una puesta en obra, junto con un estudio 
estimativo preciso del precio total. 

 
 
A lo largo de todo el proceso, tanto de análisis como de creación de 
procedimientos, se han seguido las indicaciones y requisitos que establece el 
Anexo 14 y el documento CHEA (de origen francés). 
 
El programa utilizado para el trazado de los planos ha sido Autocad 2006 por 
su reconocida idoneidad para este tipo de trabajos.  
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Overview 
 
 
The Auch – Lamothe aerodrome has planned the implementation of the 
company JCB AERO (specialized in the inner part of small size no commercial 
planes and others) in July 2010. 
 
The aim of the project is to design systems that allow and facilitate the access 
to the infrastructures employed for the new company, as well as a 
modernisation and renovation of the existing facilities. 
 
In the SNIA department (facilities department from the french directorate 
general of civil aviation) I have been the six months of my practicum. 
 
This project contains four important parts: AUDIT, AVP, PRO and DCE. 
 

• In AUDIT is described the data and the information about the original 
airfield runway lightning.  

• In AVP are presented the modifications required to do in the airfield 
runway lightning, and a global estimated cost of it.    

• In PRO there is the detailed study and precise project to realize. 
• DCE is a documentation for company consultation, in which is included 

all the data needed for the physical construction as well as an estimated 
study of the total price.  

 
 
During all the practium, including the analysis and creation of the procedures, 
the indications and requirements established Annex 14 and the CHEA 
document (french origin) have been followed.  
 
Autocad 2006 is the software used for the drawing of the plans, showing the 
perfect fitting for this kind of work. 
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INTRODUCTION ET TÂCHES 

 
• La tâche qui m'a été confiée concerne le réaménagement et notamment 

la rénovation de balisage de l'aérodrome d'Auch-Lamothe pour le 
Conseil Général du Gers, maître d'ouvrage de cette opération.  

 
• Cette tâche s'insère dans un travail d'équipe composé: 

- un superviseur expert dans l’équipement énergie et balisage au 
niveau du département d’ingénierie d’infrastructures à l’Antenne 
Atlantique 

- Un technicien chargé de la partie descriptive  
- Moi-même pour la réalisation de tous les plans et croquis sur 

Autocad 2006 pour l'ensemble de tous les documents pour les 
différents fasses du projet.  

 
• Des mon arrivée, j'ai pu bénéficier d'une formation mise en place 

périodiquement par le SNIA (service d'accueil) pour un ensemble de 
personnes, militaires ou civiles, venant de différents services. Cette 
formation d'une durée de 3 jours m'a permis de consolider les 
enseignements déjà reçu et d'acquérir une bonne connaissance de la 
mise en œuvre du balisage tant sur des aspects réglementaires (Annexe 
14, CHEA) que sur les plans réalisation.  Les conditions  et la qualité de 
cette formation ont été excellentes. 

 
• Mon poste de travail au sein du SNIA a été un facteur important de la 

qualité de mon stage. En effet il m'a été affecté un bureau personnel 
avec un poste informatique et un accès au réseau local et Internet. 

 
• Pour réaliser ce projet nous avons effectué 2 visites sur le site  et produit 

les documents suivants: 
- Audit: Est un document d'expertise demandée par la maîtrise 

d'ouvrage pour connaître l'état des installations. 
- AVP: Avant projet donnant les travaux à réaliser pour remettre à 

niveau l'installation et prendre en compte les nouvelles chaussées 
aéronautiques. 

- PRO: étude détaille du projet proche du DCE 
- DCE: dossier de consultation des entreprises qui prend en compte 

l'avis et les dernières remarques faites sur le PRO 
 

• Le délai, exceptionnellement court, de l'ensemble de l'étude souhaitée 
par le maître d'ouvrage entre l'Audit et le DCE n'a pu être tenu que par 
un bon et rigoureux travail d'équipe  
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GLOSSAIRE 
 
API   Automate programmable industriel 
 
AVP  Avant Projet 
 
CCI   Chambre de Commerce et Industrie 
 
CHEA  Conditions d'Homologation et procédure d'Exploitations des 

Aérodromes 
 
DCE  Document Consultation Entreprises 
 
DGAC  Direction General d’Aviation Civile 
 
FAA   Federal Aviation Administration 
 
GMT   Greenwich Mean Time 
 
LED   Light-Emitting Diode 
 
OACI   Organisation d’Aviation Civile International 
 
PRO   Projet 
 
SNIA  Service National d’Ingénierie Aéroportuaire 
 
SSBA   Services spéciaux des bases aériennes 
 
TWR   Tower 
 
VDC   Voie de Circulation 
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1. DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE DGAC-SNIA 
 
Missions & organisation du service national d’ingénierie aéroportuaire SNIA 
un service nouveau de la DGAC, successeur des services spéciaux des bases 
aériennes.  
 
 
1.1 Présentation du SNIA 
 
Les services spéciaux des bases aériennes d’Ile de France, du sud-est et du 
sud-ouest ont été crées en 1946. Ils ont développé et capitalisé pendant 60 ans 
une longue expérience et des compétences fortes en ingénierie aéroportuaire, 
dans l’ensemble des domaines allant de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
(notamment élaboration de programmes et gestion de patrimoine) à la maîtrise 
d’œuvre de conception et réalisation. 
 
En 2007, ces trois SSBA regroupent plus de 500 personnes intervenant en 
bureaux d’études ou en subdivisions dédiées à des aéroports civils ou bases 
aériennes militaires (parmi les plus importantes dans le dispositif de défense 
nationale). Ils disposent d’équipes techniques de référence dans le domaine de 
l’ingénierie aéroportuaire française, et leurs plans de charge rassemblent près 
de 150 études, projets ou maîtrise d’œuvre travaux. 
 
Tenant compte de la richesse de ces services et de leur évolution nécessaire 
dans le cadre de sa modernisation, l’Etat a décidé de réunir ces trois SSBA et 
le département bâtiment du service technique de l’aviation civile (STAC) pour 
créer un service unique à compétence nationale de la direction générale de 
l’aviation civile : le service national d’ingénierie aéroportuaire (SNIA). 
 
Ce service qui comptera plus de 300 personnes se substituera au 1er janvier 
2008 aux 3 SSBA actuels dont les subdivisions bases aériennes actuelles et 
leur personnel seront rattachés aux directions départementales de l’équipement 
des Bouches du Rhône et de Gironde. 
 
Le SNIA comprend un siège à Paris, six subdivisions en Ile de France et deux 
antennes : 
 

• antenne Atlantique, située à Mérignac  
• antenne Méditerranée, située à Aix en Provence  

 
Autour d’un directeur et de deux directeurs-adjoints, le SNIA est organisé-en : 
 
Cinq départements 
 

• Programmation - Environnement - Aménagement (SNIA/PEA) 
• Ingénierie infrastructures (SNIA/INFRA) 
• Ingénierie bâtiment (SNIA/BAT) 
• Ingénierie opérationnelle (SNIA/OP) 
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• Secrétariat général (SNIA/SG) 
 
Cinq missions 
 

• Animation du réseau et assistance à la politique immobilière  
• Conseil technique au ministère de la défense  
• Développement durable  
• Qualité-méthodes  
• Communication 

 
L'organigramme ci dessus permet de situer le SNIA par rapport à son ministère 
de tutelle (Fig. 1.1) 
 
 
1.2 Missions du SNIA (en général) 
 
Le SNIA est un service à compétence nationale de la DGAC en place depuis le 
01/01/2008, dont les missions sont définies par son arrêté ministériel de 
création (27/04/2007): 
 

• Le service national d'ingénierie aéroportuaire est chargé de missions de 
conseil et d'ingénierie publique pour les ouvrages complexes ou 
techniques des aérodromes civils et militaires et, en tant que de besoin, 
pour les immeubles bâtis ou non bâtis du domaine public ou privé de 
l'État ou utilisés par l'État pour ses missions en matière aéronautique. 
Sans préjudice des compétences du service technique de l'aviation 
civile, il exerce à titre principal des missions dans les domaines suivants: 
aménagement et planification, chaussées, bâtiments et réseaux, énergie 
et balisage, environnement et développement durable, et servitude. 

 
• En matière de gestion de patrimoine en région Ile-de-france, le service 

national d'ingénierie aéroportuaire intervient pour le compte du ministre 
chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense et de tiers, 
principalement en assistance à maîtrise d'ouvrage, en ingénierie de 
maintenance et en maîtrise d’œuvre, sans préjudice des compétences 
exercées par le service technique de l'aviation civile, pour les ouvrages 
spécifiques. 
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Figure 1.1: Organigramme SNIA 
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2 AERODROME D’AUCH LAMOTHE 
 

Cette section offre en positionnement lieu sur l'aéroport où est basé le projet. 
Situation est qualifiée de terrains et d'installations emplacement d'origine (d'où 
partira le projet), les propriétaires et la gestion de la position actuelle 
 
 
2.1 Situation de l’aérodrome d’AUCH – LAMOTHE 
 
La France est composée de 22 régions. Auch est situé dans la région appelée 
Midi-Pyrénées. (Fig 2.1.) 
 
La région Midi-Pyénées comprend 4 aéroports régionaux et 5 aéroports locaux.  
 
Les 4 aéroports régionaux de Midi-Pyrénées sont : Toulouse - Blagnac, Tarbes 
lourdes - Pyrénées, Rodez - Marcillac, et Castres – Mazamet (fig 2.2.) 
 
Les 5 aéroports locaux sont: Saint Girons - Antichan, Pamiers - les Pujols, 
Millau - Larzac, aérodrome d'Auch - Lamothe, Albi - Le sequestre. 
 
La région de Midi-Pyrénées comprend  8 départements dont celui du Gers ou 
est implanté l'aérodrome d'Auch-Lamothe. Il se situe à 4.5 km au nord du 
centre ville (la commune d'Auch est la préfecture du Gers).  
 
L'aérodrome est situé à presque 45 min de l’aéroport de Toulouse-
Blagnac.(63km) et  vers une heure de l'aéroport de Pau(87km).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 2.1. Vue satellite: Auch Figure 2.2. Situation 
aérodrome d’Auch et ses 

environnements 
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A fin de meilleur localiser Auch dans le territoire Français il est annexé a ce 
rapport d'études en ensemble de schémas permettent d'améliorer les 
explications ci-dessus 
 
 
2.2 Caractéristiques techniques de l’aérodrome d'Auch – 
Lamothe 
 
2.2.1 Généralités. 
 
L'aérodrome d'Auch-Lamothe a été décidé en 1934 et modernisé en 1993  
 
Il est un aérodrome à vocation est: 
 

• Affaires, entraînement et tourisme.  
• Activités aéronautiques (industrielles ou de service)  
• Ecole de pilotage 

 
Positionné a l'origine pour favoriser l'aviation d'affaires, il a ensuite accueilli des 
activités militaires et concentre aujourd'hui ses activités dans le domaine du 
loisir et la formation, toutefois il y a une volonté de redonner une place 
importante a l'activité aviation d'affaires. 
 
Aérodrome ouvert à la Circulation Aérienne Publique (emprise foncière : 68 ha 
14 a 66 ca).  
 
Le code de référence suivant l'annexe 14 de l'OACI  fournit un méthode simple 
permettant d'établir une relation entre les nombreuses spécifications qui traitent 
des caractéristiques d'un aérodrome afin de définir une série d'installations 
adaptées aux avions qui seront appelés à utiliser cet aérodrome. (Annexe 
1.3.1.: Annexe 14,  Vol1, chap 1-7) 
 
Code de référence Catégorie OACI : 3C. 
 
C:  envergure:      24m à 36 m exclus  
 Largeur hors tout du train principal:    6 à 9 m exclus 
3:  distance de référence de l'avion:    1200m à 1800m exclus 
 
Pour identifier l'aéroport est reconnu: 
 

code IATA : AUC  
code OACI : LFDH 

 
C'est un aérodrome régi par les normes OACI (annexe 14) et le CHEA (pour le 
territoire Français) 
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2.2.2 Caractéristiques techniques originelles de l’Aérodrome 
d’Auch. 

 
L'aérodrome actuel comprend une piste revêtue avec sa voie de circulation et 
sa zone de stationnement, une piste herbe, une TWR, d'un local technique et 
des zones commerciales (fig. 2.3) 
 

Figure 2.3. Aérodrome original 
 
 
Cartes VAC crées par SIA (Annexe 1.3.2.) 
 
 
Piste : 
 
Les QFU, qui désigne l'orientation  de la piste par rapport au Nord magnétique 
en tournant dans le sens horaire, dans le cas de cet aérodrome la piste est 
alignée avec le nord magnétIque et nous obtenons les QFU suivants :  
 

• QFU 18 approche préférentiel pour type d'approche classique  
 

• QFU 36 pour approche  d'approche à vue,  
 
En corrélation avec le code référence de l'OACI (annexe 14, vol 1 § 3.4) , à 
savoir pour mémoire C3, la piste a les caractéristiques dimensionnelles 
suivantes : Longueur 1500 m et largeur 30m. 
 
A chaque extrémité de la piste il y a une raquette pour pouvoir effectuer un 
retournement des aéronefs. 
Ces raquettes sont nécessaires pour utiliser pleinement la longueur de la piste 
compte tenu de l'existence d'un seul accès à la piste positionné entre les deux 
fins de piste. 
 
 
Voie de circulation: 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_d%27approche#Approche_classique�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_%C3%A0_vue�
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Une voie de circulation donne accès au stationnement et aux divers services de 
la plate forme désignés et repérés au paragraphe suivant. 
 

 
Distribution des services 
 
Le tableau ci-après les noms et les 
services aux entreprises qui forment 
l'aérodrome d'Auch Lamothe (fig. 2.4.) 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2.4: Emplacement des services 
 
 
2.2.3 Renseignements divers 
 
Propriétaire : 
 
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Auch et Commune d’Auch. 
CCI du Gers  - Bail de 25 ans au conseil General (jusqu'au 30/06/2016) 
Acteur économique de 1er plan, le Conseil Général favorise la reprise, la 
création et le développement des entreprises au travers d'aides financières et 
de conseils. 
 
Exploitant :  
 
Conseil Général du Gers (Convention L.221-1 signée avec l’État le17 
septembre 1991, validité : 30 juin 2041) assisté dans cette mission par la 
société SEMGERS (Directeur : M. Philippe Cougnaud). Responsable 
d’exploitation : M. Jean-François Aulas  
Conseil Général à une SEM (dans laquelle la CCI est très minoritaire) 
 
 

 
SERVICES 

 
 
1. Aires de stationnement 
2. Bloc technique 
3. Bâtiment d’accueil 
4. Hangars d’aéronefs : 800 m² + 600 
m² 
5. Pôle hélicoptères : Hangar  + un 
parking 
6. Bâtiment de bureaux 
7. Local technique (comprenant les 
équipements de la centrale 
électrique) Algéco Journal Sud Ouest 
(livraison journal de Bordeaux vers 
Auch – 2 à 3 vols chaque matin 
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2.3 Donnes et critères d’évolution de l’aérodrome d’Auch 
 
2.3.1 Situation de la plate- forme 
 
L'aéroport d'Auch est situé dans un quartier calme sans trop de mouvement 
d'aéronefs ou autres moyens de transport. 
A moins d'une heure de l'aéroport de Toulouse  Blagnac il n'a pas vocation à 
développer de l'aviation commerciale. D'autre part, le Gers bénéficie des vols 
low cost de Toulouse (Easy jet) et Pau (Ryanair) 
 
 
2.3.2 Statistiques des mouvements 
 
Dans les graphiques qui suivent peuvent être considérées Statistiques 
annuelles du mouvement des passagers et des opérations à partir de l'aéroport 
de 2004 à 2008. 

 
Figure 2.5 : statistiques des mouvements du trafic aérien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2.6 : graphique Mouvements trafic aérien  

 
 

MOUVEMENTS 2004 2005 2006 2007 2008 
Var 
08/07 

Var 
08/04 

mouvements 
commerciaux 16 28 29 74 44 

-
40,50% 28,80% 

mouvements non 
commerciaux 19156 16842 17225 18854 19832 5,20% 0,90% 

locaux 8170 7284 6409 6885 8179 18,80% 0% 

voyages 10986 9558 10816 11969 11653 -2,60% 1,50% 
TOTAL 19172 16870 17254 18928 19876 5% 0,90% 
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Comme on le voit dans le graphe ci-dessus, la variation du nombre de 
mouvement des aéronefs sur cet aéroport n'a pas été très forte au fil des ans 
avec un léger fléchissement entre 2005 et 2007. (fig. 2.5. et fig. 2.6.) 
On peut constater l'énorme différence entre l'activité aéronautique commerciale 
et non commerciale.  
 
 

2.3.3  L'installation des entreprises nouvelles 
 
L'activité principale de l'entreprise est l’aménagement intérieur d’avions de luxe, 
des sièges aux plafonds en passant par les placards.  
 
La clientèle sont les particuliers, les entreprises et quelques compagnies 
aériennes notamment Emirates. La société s'occupe des avions à partir du jet 
privé et pouvant aller jusqu'à l'Airbus A380. 
 
Auch serait un excellent choix pour accéder à tout type d'aéronef et surtout  
pour les types VIP business. 
 
 
2.4 Conclusions 
 
La présence dans la région de plusieurs aéroports à vocation commerciale ne 
permet pas à celui d'Auch d'espérer une augmentation dans ce type d'activité. 
 
De ce fait, l'implantation de sociétés commerciales et industrielles liée à 
l'activité aéronautique et nécessitante des mouvements d'avion est un des 
moyens possibles pour redonner à cet aérodrome un regain d'activité. 
 
La proximité de la piste d'atterrissage d'Auch Lamothe étendra l'offre de JCB 
AERO. Son activité est peu affectée par la crise, et cette société continue ses 
projets d'expansion.  
Un contrat a été passé avec les institutions du Gers, le Conseil Général, 
Conseil Régional, la et la communauté de communes de la Grande-Auch. 
 
Il faut dire que tout le monde a été profondément impliqué dans ce cas par la 
perspective de création d'emplois. 
 
Cet industriel ayant besoin de recevoir certain type d'avion nécessitant une 
longueur de piste plus importante impose un allongement de celle-ci, la création 
d'une voie de circulation, d'un parking et la reprise du balisage lumineux y 
afférent 
 
L'installation de cette entreprise sur la plate-forme d'Auch est bénéfique tant 
pour l'industriel qui peut réaliser ses travaux en accueillant directement les 
aéronefs de sa clientèle que pour le département qui y trouvera une zone de 
création d'emploi. Ces créations d'emplois permettent également à l'industriel 
de recevoir des aides financières  assez conséquentes de la part de l'Etat, de la 
Région (Conseil Régional) et du département (Conseil Général).. 
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3 DEROUILLEMENT DU PROJET A REALISER 
 
Étape du Projet : 
 
 
 
 
 
 
Dates des différentes étapes réalisées : 
 

• Première visite à l'aéroport d'Auch Lamothe (15/10/2009) pour 
effecteur l'audit et produire l'AVP 

• Remise du document Audit/AVP le 15 novembre 2009 
• Deuxième visite de l'aéroport à Auch-Lamothe (11/01/2010) pour 

production du PRO et du DCE 
• Remise du PRO pour le 25 janvier 2010 
• Envoi du DCE 9 février 2010 
• Analyse des offres et remise du rapport d'analyse pour le 9 mars 

2010 
 
Le Conseil Général du Gers en tant que maître d'ouvrage a sollicité le service 
du SNIA pour définir:  
 

• Les besoins et les implantations en chaussées aéronautiques nouvelles 
réalisées par le département PEA du SNIA. 

• La prise en compte d'un Audit et d'une étude sur l'extension et la 
rénovation de balisage lumineux effectué par le département 
Infrastructures du SNIA où j'effectue mon stage. 

 
Les modifications structurelles des aires du trafic et du manœuvre sont les 
suivantes: 
 

• Allongement de la piste de 190 mètres par le seuil 18 et 210 mètres 
par le seuil 36. 

• Balisage lumineux pour ces allongements de piste 
• Remise à niveau de l'ensemble de l'installation relative au balisage 

lumineux 
• Adaptation de l'aire de stationnement et de l'accès au nouveau 

hangar construit par JCB AERO 

 
 
 

AVP PRO  DCE Audit  
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4 PRIMAIRE VISITE ET AUDIT (SITUATION 
TECHNIQUE DU SYSTEME DU BALISAGE) 

 
Dans cette section, il y aura une reconnaissance par la partie à restaurer ou à 
la réutilisation des installations pour modification physique de l'aéroport. 
 
Ceci est un bref aperçu des installations dont nous disposons. Il est à noter que 
les installations sont adaptées pour la réutiliser ou tout simplement besoin d'être 
remplacée. Il y à une reconnaissance générale de l'état des infrastructures. 
Collecter les données nécessaires pour effectuer les modifications dans le 
système du balisage lumineux. 
 
La première est une reconnaissance des installations qui composent le système 
de balisage de l'aérodrome. À commencer par la piste et voies de circulation. 
Alimentation électrique, réseau multitubulaire existent, local technique et 
système de contrôle/télécommande.  
 
 
4.1 Installations 
 
 
4.1.1 Feux de délimitation de piste  
 
 
4.1.1.1  Feux de bord de piste  
 
Les feux de bord de piste sont feux hors sol omnidirectionnels et bidirectionnels 
avec écran blanc.  
 
La piste compte actuellement 54 feux (fig. 4.1.) 
 
 
4.1.1.2  Feux de seuil de piste  
 
Les seuils de piste sont actuellement identifier de la manière suivante: 
 

• QFU 18 :  16 feux hors sol unidirectionnels avec écran vert. 
16 feux hors sol omnidirectionnels et bidirectionnels avec 
écran vert et rouge. 

• QFU 36 :  8 feux hors sol omnidirectionnels avec écran vert et rouge.  
  
La piste compte avec un total de 40 feux pour le seuil de piste. (fig. 4.1.) 
 
 
4.1.1.3  Feux de fin de piste  
 
Les fins de piste sont identifiées de la manière suivante : 
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QFU 18 : 16 feux hors sol omnidirectionnels avec écran vert et rouge. 
QFU 36 :  8 feux hors sol omnidirectionnels avec écran vert et rouge. 
 
Ces feux sont les mêmes que les feux de seuils précités mais cotés écran 
rouge. (fig. 4.1.) 
  
 
4.1.1.4  Feux de bord de raquette o demi tour 
 
La piste comporte actuellement deux raquettes aux abords des deux seuils. 
Ces raquettes sont identifiées à l’aide de feux hors sol omnidirectionnels avec 
écran bleu. (fig. 4.1.) 
 
Chaque raquette est entourée de 11 feux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figures 4.1 : feux de bord de piste, seuil de piste, fin de piste et bord de aire de 
demi-tour de piste. 
 
 
4.1.1.5 PAPI QFU18/36 
 
Il existe actuellement deux PAPI (indicateurs visuels de pente d’approche) aux 
deux QFU 18 et 36. ils sont à 253 m du seuil de piste. Cette distance a été 
déterminée en prenant en compte une marge de franchissement de seuil 
définie à partir des données (hauteur oeil - roue) propres à l'avion de référence, 
choisie pour cette plate-forme. (fig. 4.2.) 
 
 
4.1.1.6  Feux d'identification de seuil de piste 
 
Deux feux d’identification de piste sont présents actuellement en QFU 18. Ces 
feux sont de type hors sol unidirectionnel avec écran blanc. Il n’y a pas de barre 
frangible présente actuellement sur ces feux. (fig. 4.2.) 
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Figure 4.2 : PAPI et feux d’identification de seuil de piste (RTIL) 
 
 

4.1.2 Installations de délimitation de voie de circulation et parking  
 
4.1.2.1  Feux de bord de voie de circulation et parking 
 
Le parking et la voie de circulation sont identifiés actuellement à l’aide de 28 
feux omnidirectionnels avec écran bleu.  
C'est le même type de lumière utilisée pour les feux de bord de piste et de fin / 
Seuil de piste discuté ci-dessus 
 
 
4.1.2.2  Panneaux 
 
Un seul panneau STOP est présent aujourd’hui aux abords de la piste au 
niveau de l’intersection entre la voie de circulation et la piste. Comme le montre 
le chiffre n'est pas un lot de panneaux d'affichage d'aujourd'hui (fig. 4.3.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.3. Panneaux 
 
 

4.1.3 Tableau récapitulant l'état des installations 
 

Fonction type de 
matériel 

État général 
Observations 

ETAT 1 ETAT 2 ETAT 3 

QFU 18 

Seuil      

Fin de piste     
16 feux verts et 

rouges non 
conformes 

Bord de 
raquette      

Identification de 
piste    Absence de 

bagues frangibles 

PAPI      

QFU36 Seuil     
8 feux verts et 

rouges non 
conformes 
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Fin de piste     
8 feux verts et 

rouges non 
conformes 

Bord de 
raquette      

PAPI      

Bord de piste    

Absence de feux 
encastrés sur les 

parties de raquette 
de retournement 

Bord de Vdc et parking     

Panneau d’obligation    Non conforme 
 

 
ETAT 1: Vert:  Bon état  
ETAT 2: Orange:  Moyen état 

 ETAT 3: Rouge:  Mouvais état 
 

 

4.2 Alimentation/Energie électrique 
 
Chacune de ces installations a une fonction différente et est reliée à des 
systèmes d'alimentation spécifique. 
 
 Les exigences  à satisfaire sont les suivantes: 
 

• Puissance 
• Brillance 
• Sécurité 

 
Le principe mise en œuvre est basé sur celui d'une alimentation type série avec 
boucles imbriquées ou non suivant les fonctions. (Voir schémas et 
caractéristiques techniques dans l’annexe VI) 
 
Ce choix technique retenu par la quasi-totalité des plateformes aéronautique 
nécessite t la mise en œuvre du matériel suivant : 
 

• Un régulateur à courant constant 
• Une boucle primaire avec des câbles isolement 6KV 
• des transformateurs d'isolement (un par feu) 
• Des câbles alimentant les feux  à partir du secondaire des  

transformateurs d'isolement précités. 
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4.2.1 Alimentation du balisage lumineux 
 
L’alimentation des différents équipements de balisage est réalisée à l’aide d’un 
réseau multitubulaire. Ce réseau d’environ 60 cm de profondeur est traversé 
par des gaines de câbles de diamètre 63 mm répondant à la norme NFC 68-
171.  
 
Le câble primaire utilisé est conforme à la spécification technique N°605 495 
(PR/écran/PR 1x6mm² + 3mm² écrans ruban cuivre isolé 6/10KV) même si 
actuellement la couleur de la gaine extérieure est de couleur rouge alors qu'il 
est aujourd'hui préconisé une couleur noire. 
 
On peut distinguer cinq boucles alimentées par des régulateurs spécifiques : 
 

• Deux boucles imbriquées pour l’alimentation de la délimitation de piste 
bituminée (bord de piste, seuil, fin de piste et bord de raquette), 

• Une pour l’alimentation du PAPI QFU 18, 
• Une pour l’alimentation du PAPI QFU 36, 
• Une pour l’alimentation des feux de voies de circulation et parkings. 

 
Par contre les feux d’identification de seuil piste  au QFU 36 sont alimentés en  
parallèle c'est à dire directement par le réseau d'énergie classique. 
 
Les boucles alimentant les feux de bords de piste traversent de petits regards 
au-dessus desquels sont déposés les feux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.4. État regards 
 
 
Certains regards disposent de couvertures métalliques, mais ces derniers ne 
répondent pas aux performances imposées par la réglementation à savoir 400 
KN. (fig. 4.5.) 
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Figure 4.5 : Couvertures métalliques des regards 
 
 
Le type de fourreaux et leur mode de pose ne permet pas de reposer de 
nouvelles liaisons en lieu et place de celles existantes. 
 
 
4.2.2 Contrôle et vérification du câble primaire 
 
Le contrôle et a vérification de l'isolement et de la continuité des boucles 
est très important pour la sécurité des vols 
 
Les  valeurs théoriques de continuité et d'isolement à atteindre sont  obtenues à 
l’aide des formules suivantes : 
 

• Continuité : La valeur théorique de la continuité est obtenue en prenant 
la résistance linéique de 3,1 ohm par km et en la multipliant par la 
longueur de la boucle en km. 

 
• Isolement :  

 
 
 
 
 
 

Boucle Régula 
teur 

Longueur 
approximati

ve de la 
boucle 

Isolement des boucles Continuité des boucles 

Valeur 
théorique 

Valeur 
mesurée 

Observa 
tions 

Valeur 
théori 
que 

Valeur 
mesu 
rée 

Observations 

Bord de 
piste  

R1 – 15 
KVA 5300m 29,7 

MΩ 
> 0,1 
MΩ 

Très 
mauvais 

16,43 
Ω  

1,7 
kΩ 

Très 
mauvais 

Bord de 
piste  

R2 – 15 
KVA 5300m 29,7 

MΩ 
> 0,1 
MΩ 

Très 
mauvais 

16,43 
Ω 

195 
Ω 

Très 
mauvais 

PAPI 36  
R3 – 
2.5 

KVA 
2700m 118 

MΩ  
0,8 
MΩ 

Très 
mauvais 

8,37 
Ω 22 Ω 

Juste 
acceptabl

e 

PAPI 18  
R4 – 
2.5 

KVA 
1100m 190 

MΩ 
6,2 
GΩ bon 3,41 

Ω 17 Ω 
Juste 

acceptabl
e 
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Vdc et 
parking  

R5 – 5 
KVA 700m 80 MΩ > 0,1 

MΩ 
Très 

mauvais 
2,17 

Ω 16 Ω 
Juste 

acceptabl
e 

 
 
Il est à noter que ces relevés ont été réalisés dans de bonnes conditions 
climatiques, ce qui permet d’obtenir des valeurs de résistance plutôt favorables. 
 
L’ensemble du réseau est à revoir à l’exception de la boucle pour le PAPI 18. Il 
y a un manque de fiabilité ce qui pose des problèmes de sécurité pour les 
aéronefs.  
 
 
4.2.3 Local technique 
 
Le local technique actuel comporte tous les régulateurs de courant, le groupe 
électrogène, TGBT, et une platine à boutons poussoirs permettant la 
télécommande du balisage est installé sur le coffret de protection contre la 
foudre où sont raccordés les câbles de télécommande. (Voir caractéristiques 
techniques dans l’annexe VI et schémas dans l’annexe VII) 
 
 
4.2.3.1 Régulateurs 
 
Il existe 5 régulateurs de Marque AUGIER type THO.S 4B, alimentant les 
différentes boucles : 
 

• Deux régulateurs de 15 KVA pour les boucles des feux de bord de piste, 
• Deux régulateurs de 2,5 KVA pour les PAPI, 
• Un régulateur de 5 KVA pour les voies de circulation et parking. 

 
Le balisage existant est composé de feux hors sol, alimenté depuis le poste de 
balisage : 
 
Pour les fonctions "piste"  en série par des régulateurs à 4 niveaux de brillance. 
(fig. 4.6.) 
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Figure 4.6. Régulateur original 
 
 
Actuellement, les régulateurs existants dans le poste de balisage sont les 
suivants : 
 

• 2 régulateurs de marque Augier type THO 15 KVA pour le latéral de 
piste, 

• 2 régulateurs de marque Augier type THO 2,5 KVA pour les PAPI, 
• 1 régulateur de marque Augier type THO 5 KVA pour les bords Vdc et 

parkings 
 
Ce type est très vétuste peut poser des problèmes de maintenance et présenter 
un risque pour la circulation aérienne 
 
 
4.2.3.2  Groupe électrogène 
 
Un groupe électrogène à démarrage automatique de 90 KVA permettant une 
continuité de l’alimentation en cas de coupure est également présente dans ce 
local technique. Le temps de fonctionnement relevé est de 230 heures. 
 
Son état d'entretien et son faible temps de fonctionnement permet de continuer 
à utiliser ce groupe électrogène pour les secours des installations de balisage 
pendant  encore  quelques années 
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4.3 Télécommande en tour de contrôle a l’aide d’une platine a 
boutons poussoirs 
 
La gestion du balisage est réalisée à l’aide d’un système de 
contrôle/commande comprenant les éléments suivants et dont l’architecture est 
détaillée : (voir schémas dans l’annexe VII) 
 
Le principe est celui de liaisons fil à fil nécessitant l’utilisation de parafoudre sur 
chaque élément filaire.  
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4.7. : STERELA  Système de Transmission Automatique de Paramètres 

Météo (figure) 
 
 
Le système de contrôle commande actuel est vétuste. 
 
En outre, il ne permet pas  de surveiller l'installation de balisage, de consigner 
et d'horodater les événements ce qui peut être préjudiciable lors d'un éventuel 
accident. (fig.4.7.) 
 
 
4.4 Conclusion  
 
L'expertise d'e l'ensemble de l'installation du système de balisage de cette 
plate-forme aéronautique conduit à tirer les conclusions suivantes : 
 

• 50% des feux sont à remplacer ou à compléter pour l'installation future 
• le réseau multitubulaire et a refaire à 90% 
• toutes les boucles primaires et les liaisons secondaires ainsi que les 

câbles d'alimentation des feux d'identification de seuil de piste sont à 
remplacer 

• les transformateurs d'isolement qui contribue fortement au problème de 
mauvais isolement sont également à changer. 

• les régulateurs totalement obsolètes sont impérativement à remplacer 
• le système de contrôle commande est vétuste et désuet. Son 

remplacement est, de ce fait, incontournable. 
 
Remarque importante : 
Le besoin et a demande du maître d'ouvrage (Conseil Général) d'avancer très 
rapidement cette opération ('échéance de mise en  service des nouvelles 
installations dans un délai très court) a conduit le maître d'œuvre (SNIA) à 
intégrer dans l'expertise la partie AVP du projet.  
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5 PROPOSITION DE TRAVAUX POUR RÉNOVATION 
DU BALISAGE  ET PRISE EN COMPTE  DES 

MODIFICATIONS DES AIRES DE MANŒUVRE ET  DE 
TRAFIC 

 
5.1 Description  
 
Au titre de la partie AVP du document remis au maître d'ouvrage. Le maître 
d'œuvre  propose les travaux suivants : 
 
 

 
Réseau multitubulaire  

• Réseau multitubulaire comprend des fourreaux rigides en polyéthylène 
de Ø100mm contrairement aux fourreaux utilisées précédemment de Ø 
63mm 

 
• Les chambres de tirage ou regards de balisage seront de dimensions 

plus conséquentes avec des couvercles en fonte de 400 KN telles que 
définies par les spécifications aéronautiques. 

 
• Il y aura 2 types de regards de balisage:  

 
- Type K1C: qui permettra accueillir 4 transformateurs d'isolement à 

l'intérieur. 
- Type P2C Qui permettra accueillir entre jusqu'à 8 transformateurs 

d'isolement à l'intérieur 
 
 

 
Local technique 

• Remplacement des 5 régulateurs, situes dans le local technique, 
• Le régulateur pour la boucle des feux de bords de VdC et panneaux de 

signalisation sera prévu en mono brillance, tous les autres comporteront 
4 niveaux de brillance. 

 
Le groupe électrogène peu utilisé et bien entretenu sera conservé en l’état. 
 
 

 
Contrôle / commande 

• En la salle VIGIE, remplacée la platine à boutons poussoirs par une 
platine écran tactile 

 
• La mise en œuvre d'un API (automate programmable industriel) est 

nécessaire pour automatiser les fonctionnements de la platine de 
commande des régulateurs. 
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• En salle VIGIE, la platine à boutons poussoirs en très mauvais état doit 
être remplacé par un platine écran tactile afin de permettre une meilleure 
exploitation de la commande du balisage. 

• La mise en œuvre d'un API (automate programmable industriel) est 
nécessaire pour automatiser les fonctionnements de la platine de 
commande des régulateurs. 

• L’installation d’une console PC avec écran tactile et d'une imprimante de 
consignation au fil de l’eau Cette console PC permet également de se 
substituer à l'écran tactile si celui-ci avait des problèmes. 

• Une autre console près de l'API est nécessaire pour les opérations de 
contrôle et de maintenance. 

• La liaison filaire entre le local technique et la VIGIE sera simplifiée et 
fiabilisée grâce à une l’utilisation d’une Fibre Optique, supprimant de ce 
fait tous les parafoudres très onéreux lors de leur remplacement. 

• Déterminer précisément l’état de balisage à une heure / date précise.  
• Un système de récupération d’heure universelle GMT sera nécessaire et 

doit également être utilisé pour horodater les messages radio. 
 
 

 
Description succincte des installations particulières. 

Pour le nouveau seuil QFU 36, qui se trouve décalé à cause de l'allongement 
de piste et afin d'éviter un seuil encastré (onéreux en investissement et en 
maintenance) une barre de flanc sera réalisée à l’aide 5 feux unidirectionnels 
avec écran vert de chaque côté de la piste.  
 
Cette distribution fait suite aux recommandations de l'annexe 14 chapitres 
5.3.8. qui donne le système pour la distribution des feux en fonction type 
approche que nous avons. (Approche à vue et approche classique) 
 
Implantation de 2 panneaux d'indication (distance restante de décollage) et 4 
panneaux d'obligation pour chaque voie de circulation: 
 
Il est envisagé deux options pour le type d'installation de bord de voie de 
circulation et parking. 
 

1 Mise en œuvre de feux équipés de lampe classique. 
2 Mise en œuvre des feux à LED  

 
Quelques-uns des avantages d'un système de LED versus un système 
conventionnel: 
 

• La fiabilité, la sécurité, l'économie et de durabilité. 
• High Life: plus de 50.000 heures 
• Faible consommation d'énergie 
• faible coût de maintenance 
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Pour le DCE installation de feux à lampes classique a été retenue en solution 
de base et celle mettant en œuvre des feux à LED (estimée comme plus 
onéreuse) en solution variante.. 
 
 
5.2 Estimatif  
 
Ici on peut donner un prix estimatif provisoire qui est calculé en prenant 
compte la remise à niveau du balisage existant et les extensions  projetées. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
On peut à lecture de cet estimatif voir que le coût du réseau multitubulaire 
représente la moitié  de l'investissement total. 
 
Ces estimations sont basées sur des réalisations précédentes, toutefois elles 
ne prennent pas en compte le contexte rural du site d'une part et la période de 
crise d'autre part qui peuvent avoir des incidences importantes dans la baisse 
des coûts de réalisation. 
 
 
 

Nature de l’opération Montant HT 

Réseau Multitubulaire  306 000,00 €  

Délimitation de piste (bords de piste, seuils, fins 
de piste, et bords de raquettes) 150 000,00 €  

Déplacement PAPI et RTIL, y compris boucles 
primaires 28 000,00 €  

Feux latéraux des voies de circulation et aires de 
stationnement 55 000,00 €  

Remplacement des régulateurs 40 000.00 € 

Système contrôle/commande 53 000,00 €  

TOTAL HT         632 000,00 €  

Divers et imprévus env. 3%           19 000,00 €  

TOTAL GENERAL HT         651 000,00 €  
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6 PRO 
 
En cette section on donnera des informations plus détaillées de l'AVP. Il y aura 
une reconnaissance de chaque zone avec l'appui des plans places dans 
l'annexe VIII. 
 
Les conditions de travail pour ce projet sont, avant tout, 
 

• Délais très courts de production des documents aux différentes étapes 
de ce projet 

• Réaliser une installation fiable pour la sécurité des aéronefs 
• Recherche économique pour l'investissement, le coût d'exploitation et le 

coût de maintenance 
 
 
6.1 Généralités des installations  
 
Toutes les spécifications des feux utilisés pour mener à bien cette rénovation 
sont présentées dans l'annexe VI. Voir schémas du contrôle/télécommande 
dans l’annexe VII 
 
6.2 Délimitation de PISTE  (feux de bord de piste, feux de seuil 
de piste, de fin de piste et feux d'aires de demi-tour de piste) 
 
6.2.1 Feux de bord de piste 
 
La piste comprend  54 feux de bord de piste.  
Certains feux actuels de bord de piste étant en bon état, ils pourront être 
réutilisés. 
 
Étant donné, l'extension de la piste à ces deux extrémités, l'implantation des 
feux de bords de piste peut être traitée suivant deux manières : 
 

- Soit en prenant en compte l'implantation actuelle des feux, sur la 
base d'une inter-distance de 53,8m.  

- Soit, compte tenu que toute l'installation est à refaire, avec une 
inter-distance de 60m avec un reliquat de 100m réparti  de part et 
d'autre des extrémités de piste (soit 50m). (fig. 6.1.) 

 
Calculs approximatifs de la quantité de feux: 
 
Primaire option:  
 
1900/53.8 = 35,31 = 36 intervalles  soit 35 feux par bord, dans ce cas il est 
nécessaire d'avoir 35x2=70 feux pour cette fonction. 
Ces feux seront composés : 
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3 encastrée avec l'écran blanc 
61 hors sol avec l'écran blanc 
6 hors sol  avec l'écran blanc et rouge 

 
Deuxième option : 
 
Avec une distance maximum de 60 m entre les feux, selon (A14 § 5.3.9)  
Le même calcul engendre un nombre de feux inférieur à savoir de 62 feux. 
Ces feux seront composés : 
 

3 encastrée avec l'écran blanc 
53 hors sol avec l'écran blanc 
6 hors sol  avec l'écran blanc et rouge 

 
Motifs de validation de l’option à retenir: 
 
Comme le montre la deuxième option il n’y a plus davantage par rapport à la 
première option, à savoir : 
 

• Moins de feux utilisés 
• Distribution plus homogène 
• La distribution d'alimentation doit être réparée complètement et il n'y a  

aucune possibilité de réutiliser les regards  
 
Les feux avec écran blanc: sont répartis entre les deux seuils 
Les feux avec écran blanc et rouge: sont utilisées dans la partie du seuil décalé 
à savoir entre le seuil 36 et la fin de piste 18.  
 
Tous ces feux sont alimentés par deux boucles imbriquées raccordées à deux 
régulateurs de courants de puissance 15 KVA 
Dans cette figure 6.1 on montre les deux boucles primaires de piste (couleur 
orange et bleu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.1. Accotement des feux de bord de piste 
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En conclusion  

Pour réaliser le balisage de cette piste d'une longueur de 1900 mètres incluant 
les allongements prévus, il faudra donc prévoir la mise en place 62 feux de 
bords de piste espacés de 60m.  
 
Les feux de bord de piste qui se trouveront sur une voie d'accès ou sur une 
raquette de contournement devront être encastrés. 
 
Étant donné la mauvaise fixation des feux sur les couvercles et ne pouvant pas 
accéder aux câbles par l’intermédiaire des regards, il est fortement 
recommandé de refaire un réseau multitubulaire pour la boucle alimentant ces 
feux.  
 
 
6.2.2 Feux de Seuil de piste 
 
6.2.2.1 Zone QFU18 
 
Le seuil étant déplacé 190 m, il faut prévoir l’installation de 12 nouveaux feux 
espacés de 3m, pour des raisons d'homogénéité d'implantation avec les feux 
de fins de piste 36, on retiendra l'implantation  de 13 nouveaux feux 
unidirectionnels avec un écran vert avec un espacement de 2.75 mètres (< 3m 
maxi) entre chaque feu comme en témoigne la Figure.1 Les feux seront placés 
à 1,5 m du seuil réel (possibilité entre 0 et 3m) 
Dans la figure 6.2. on montre les deux boucles primaires de piste (orange et 
bleu) et les deux câbles du RTIL (violète et vert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.2 : Feux de seuil de piste, fin de piste, demi-tour de piste et 
identification de seuil de piste QFU 18. 
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6.2.2.2 Zone QFU 36  
 
Ce seuil malgré l'allongement de piste doit être maintenu en lieu et place de 
l'actuel en raison de problème de dégagement interdisant son déplacement. 
 
Par l'installation de ce seuil  on peut envisager les deux options suivantes : 
 

• Prévoir la mise en œuvre de  feux encastrés avec écran vert positionnés 
en travers de la piste 

• Réaliser des barres de flanc (autorisées pour les approches à vue ou 
classique Cf. schéma 5-21 de l'annexe 14) positionnées de part et 
d'autre de la piste au niveau du seuil. 

 
Comparatif des avantages ou désavantages des feux : 
 

désignation du critère feux encastrés feux hors sol 
feux disponibles et récupérables sur 
le site 

non oui 

coût du feu pour installation ou 
remplacement 

très élevé raisonnable 

coût de la mise en oeuvre très élevé très faible 
coût de maintenance très élevé très faible 

 
En conclusion le choix d'utiliser des feux hors sol installés en barre de flanc est 
de loin préférable d'autant plus que ce QFU 36 n'est pas le QFU préférentiel et 
que les feux sont disponible grâce à la récupération des existants. 
 
Chaque barre de flanc sera réalisée à l’aide 5 feux unidirectionnels avec écran 
vert de chaque côté de la piste.  
L’espacement entre chaque feu sera de 2.5 mètres La distance latérale qui les 
sépare du bord  de piste est de 1,5 m ( 1er feu de cette barre aligné avec les 
feux de  bord de piste) comme on peut voir sur la (fig. 5.3. plan détail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.3. Feux de seuil de piste36 et bord de demi-tour de piste 
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6.2.3 Feux de fin de piste 
 
6.2.3.1 Extrémité de piste en QFU 18: 
 
Pour réaliser la fin de piste au niveau de QFU, il faudra prévoir la mise en place 
de 7 feux unidirectionnels avec écran rouge avec un espacement de 5,5 mètres 
entre chaque feu afin de respecté les 6m maximum préconisés par l'annexe 14.  
Les feux seront placés à 1,5 m de la fin  réelle du fin de piste 18 (possibilité 
entre 0 et 3m) 
 
Les 7 feux qui composent le fin de piste du QFU 18 seront nouveaux. (fig 6.4.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.4. : Feux de fin de piste18 et feux de bord de demi-tour de piste 
 
 
6.2.3.2 Extrémité de piste en QFU 36: 
  
Pour réaliser la fin de piste au niveau de ce QFU, il faudra prévoir la mise en 
place de 7 feux unidirectionnels avec écran rouge avec un espacement de 5,5 
mètres entre chaque feu. 
 
Les feux sont seront installés dos à dos avec les feux du seuil de piste 18 
comme montre la figure 1. 
 
Les 7 feux qui matérialisent cette fin de piste sont des feux de fin de piste 
réutilisés. 
 
 
6.2.4 Feux de bord d'aires de demi-tour de piste 
 
6.2.4.1 Généralités 
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Ces aires de demi-tour sur piste sont communément appelées raquettes de 
retournement 
 
La création de deux nouvelles raquettes aux extrémités de piste nécessite de 
les baliser avec des feux omnidirectionnels de couleur bleue 
 
La raquette existant au seuil 36 est conservé et les allongements de piste 
seront pourvus chacun d'une raquette de retournement. Cette piste comportera 
de ce fait  3 raquettes (voir plan en annexe). 
Remarques importantes : 
 
L'installation de feux de raquette devrait être en tout point similaire à 
l'installation des feux de bord de voie de circulation. Toutefois l'éloignement de 
ces raquettes, le faible nombre de feux et la nécessité de les allumer en même 
temps que la piste conduisent à réaliser une installation différente de celle des 
bords de VdC, à savoir : 
 

• soit mettre en œuvre des feux de bords de VdC avec des 
transformateurs d'isolement saturé interdisant toute variation de 
brillance. 

• soit de mettre en place des feux similaires à ceux installer sur les bords 
de piste équipés de verrines bleues et des lampes de 100w, pour obtenir 
une luminosité suffisante au 1er niveau de brillance puisqu'ils seront 
alimenter par les boucles de délimitation de piste. 

 
La première solution pose des problèmes de fiabilité  à cause des TI saturé, de 
ce fait, les maîtres d'œuvre préfèrent retenir la deuxième solution. 
 
 
6.2.4.2 Nouvelles raquettes (1 et 2 sur le plan)  
 
Ces deux raquettes ont des caractéristiques dimensionnelles similaires 
L'implantation des feux de bord de raquette  suit les mêmes règles que celles 
utilisés pour l’implantation dans les courbes des feux de bord de voies de 
circulation. 
 
Il n'existe pas de règles précises dans l'annexe 14 pour définir cette 
implantation. Pour résoudre cette mise en œuvre on peut retenir deux 
possibilités, à savoir : 
 

• Les données fournies par une table dans les documents de la FAA 
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• Ou retenir la formule  E =1,9 * racine carrée (rayon du virage). Cette 
solution est fournie dans un document d'un constructeur de feux (ADB) 

 
Il est à noter que la différence du nombre de feux trouvé entre les deux modes 
de calcul est assez (pour exemple un virage complet de 50m implique 
installation de 7 feux  avec données FAA et 6 feux avec données ADB)  
 
Ces nouvelles raquettes  ont un rayon de 24,36 m (soit env. 25m) 
L’application de la formule 1,9 * racine (25m) donne un résultat  9,5 m 
 
Cet espacement approximatif de 9,5m conduirait à installer des  feux avec une 
inter-distance de 9,6m dans la partie droite de la raquette et de 8,5m dans la 
partie courbe. (fig 6.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 6.5. Placement non- accepté des feux de bord de demi-tour de piste 
 
 
Toutefois les feux de la partie courbe peu utile pour l'aéronef à cause de leur 
masquage provoqué par celui-ci lors de sa manœuvre permettent d'éliminer au 
moins un feu, portant de ce fait l'inter-distance approximativement à 13m dans 
cette partie de raquette (cette inter-distance rentre dans les limites fixée par le 
tableau des documents FAA). (fig. 5.5.) 
 
Le nombre de feux à installer est de 6 se déclinant de la manière suivante : 
 

3 feux dans la partie courbe avec inter- distance d’approximative 
de 13 m 
3 feux dans la partie droite avec un espacement de 9,6m. 

 
Cela disposition sera avec la réutilisation des 11 feux déposés des deux zones 
demi-tour 
 
 
6.2.4.3 Raquette actuelle 
  
Cette raquette est celle de l'ancien QFU36. Celle-ci comprend 11 feux hors sol 
omnidirectionnel avec écran bleu. Ces feux seront réutilisés en grande partie 
dans la nouvelle installation. 
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Le rayon de courbure de cette raquette est de 30.22m 
l'application du calcul donne un espacement de 1,9 * racine (30.22m) = 10.44m  
et d'après les le tableau FAA  44 pieds soit 14,6m (fig 6.6.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6.6. Accotement des feux de demi-tour de piste (raquette 2) 

 
 
La solution de type FAA étant plus économique c'est celle-ci qui sera retenue. 
  
La répartition des 8 feux sur cette raquette nécessitera de les placer à environ 
14m les uns des autres dans la partie courbe et à environ 11m dans la partie 
droite soit : 
 

3 feux en ligne avec un espacement de 11m.  
5 feux dans la partie courbe avec un espacement de 14m 

 
 
6.3 PAPI 
 
Il existe actuellement deux ensembles PAPI (indicateurs visuels de pente 
d’approche) aux deux QFU: 18 et 36 
 
 

6.3.1 PAPI QFU18 
 
Le déplacement de ce PAPI implique de prendre en compte le nouveau profil 
longitudinal relatif a l'allongement de piste et de savoir quel est le nouvel avion 
de référence pour positionner ce PAPI 
.  
Pour information le PAPI QFU 18 actuel est situé a une distance de 253m du 
seuil de piste 
 
Indépendamment de la nouvelle position a définir par rapport au seuil le 
nouveau PAPI sera toujours installé a le côté gauche de la piste à une distance 
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de 15m (+- 1m) du bord de piste et une inter-distance entre unité PAPI de 9 m 
selon (A14 § 5.3.5.27 figure 5.18. ) 
 
Dans tous les cas, ces indicateurs de pente d'approche doivent être installés au 
niveau de la marque des points cibles. 
 
Dans le cas particulier où l'implantation du PAPI se situerait sur une voie 
d'accès a la piste la solution consisterait a l'installer sur le côté droit de la piste. 
 
Les caractéristiques d'implantation par rapport a la piste restent en tous points 
identiques à ceux décrits pour le PAPI du QFU 18 (fig 6.7.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.7. PAPI QFU18 nouvelle voie de circulation 
 
 

6.3.2 PAPI QFU 36 
 
L’emplacement du seuil d’atterrissage en QFU 36 étant inchangé, le PAPI 
restera en lieu et place. 
 
Compte tenu de nouveau profilage des accotements de la piste il sera 
nécessaire de déposer ce PAPI et de réaliser au même endroit mais à un 
niveau différent un massif béton pour la repose de ce PAPI. 
 
 

6.4 RTIL 
 
6.4.1 Feux d'identification de seuil de piste 
 
L'allongement de la piste côté seuil 18 implique de déplacer les feux 
d'identification de seuil de piste (RTIL). La nouvelle implantation devra être 



38                                                 Extension et rénovation du balisage lumineux de l'aérodrome d'Auch-Lamothe 
 

conforme à la règle (a14 § 5.3.8.2), a savoir une distance de 10 mètres du bord 
de piste et à 1.5 m de l'extrémité de piste.  
Ces feux d’identification de seuil de piste sont en bon état mais ne comportent 
pas de bague frangible sur le potelet supportant les feux RTIL et son coffret, ce 
qui pose un problème de sécurité. Lors de leur réinstallation au niveau du 
nouveau seuil, il sera nécessaire de leur ajouter une bague frangible pour 
garantir les conditions de sécurité. 
 
Pour information:  
Une bague frangible est un élément comportant une partie qui sur l'effet d'un 
choc provoquera une rupture du support pour éviter que le matériel génère des 
dégâts trop important sur l'aéronef  
 
Le seuil 36 ne dispose pas de feux d'identification de seuil de piste. 
 
 
6.5 Boucle délimitation de piste, PAPI 18/36 et câblage 
d'identification de piste 
 

 
La délimitation de piste  

Les feux  qui constituent la délimitation de piste sont ceux utilisés pour les 
bords de piste, les seuils de piste et les fins de piste. Cette délimitation doit 
comporter différent niveau de brillance (en France le CHEA défini au moins 
quatre niveaux de brillance Cf. tableau 4.1 du CHEA du 14 mars 2007). Ces 
brillances  sont   adaptées aux conditions météo et à la demande du pilote 
Dans le cas de cette installation et conformément aux informations  concernant 
les raquettes de retournement de raquette celles-ci seront incluses dans la 
délimitation de piste. 
 
 

 
Boucle de délimitation de piste 

Pour des questions de sécurité (panne du régulateur ou défaut d'isolement 
d'une boucle) l'alimentation de la délimitation de piste comprend deux boucles 
primaires. 
Ces deux boucles doivent être imbriquées afin de permettre à un aéronef de 
terminer son atterrissage en cours avec 50% de feux. 
 
L'imbrication doit impérativement prévoir sur un même boucle l'alimentation des 
feux de bord  de piste installés en vis à vis. 
 
Les câbles des circuits primaires sont conformes à la norme UTE C 33-225 
d’avril 1994 et à la norme FAA L-824 circulaire n° 150/5345-7E. 
 
Ces caractéristiques générales sont: 
 

• Tension 6 / 10 kV.  
• Archétype : PR / écran / PR 1 x 6 mm² + 3 mm² écran ruban cuivre isolé 

6 / 10 kV selon spécification technique n° 605 495 / CGF. 
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Câble spécial uniquement utilisé pour les installations balisage 
 
Les câbles secondaires souples sont conformes à la norme NF C 32-102-4 + 
AD8 : 
 

• tension 750/1000 V avec âme de section nominale 4 mm² multibrins 
cuivre nu souple classe 5 isolé EPR avec gaine de protection 
polychloroprène, 

• Le diamètre extérieur maximum sera de 13,4 mm pour le 2 x 4 mm². 
• le type de câblage secondaire H07RNF 

 

 
Boucle PAPI 

Chaque PAPI est alimenté par une boucle série non imbriquée qui lui est dédié. 
 
  
les caractéristiques de chacune de ses boucles sont les suivantes: 
 

• Boucles circulant dans le réseau multitubulaire placé a 4 m du bord de 
piste  

• Elles sont raccordées  à un régulateur de courant de 2,5 KVA. remplacé 
et installé dans le local technique 

• Elles comportent chaque  8 transformateurs d'isolement répartis dan 
deux regards de balisage  

 
 
Nota: 
La boucle alimentant le PAPI 36 traversera la piste dans le fourreau existant 
utilisée par le câblage actuel.   
 
Le type de câble est le même pour toutes les boucles primaires. 
 
 

  
Câblage d'identification de seuil de piste 

Compte tenu de la réalisation d'un nouveau réseau multitubulaire et de la 
nécessité de déplacer ces feux (allongement de la piste), les câbles actuels très 
anciens seront déposés et remplacés par des câbles neufs. 
 
Les câbles utilisés seront du type: 
 

• U 1000 RVFV 3G10mm2 pour l'alimentation en énergie  
• SYT2 10 paires AWG20 pour la télécommande 

 
 
6.6 Délimitation de voie de circulation et parking 
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6.6.1 Feux de bord de voie de circulation et parking 
 
L'implantation du balisage de l'actuelle voie de circulation et de l'aire de 
stationnement sera conservée. Ce balisage comprend 28 feux 
omnidirectionnels avec écran bleu. Ces feux seront déposés et après remise en 
état pourront être, en grande partie, réutilisés dans la nouvelle installation. 
 
Comme on le voit sur la figure la zone grise met en évidence le nouvel accès à 
la société JCB AERO.  Celle-ci a pour  objectif de faciliter l'accès aux aires de 
manœuvre (piste et voie de circulation); 
 
On ferait un calcule pour savoir la distance d'arc pour chaque zone de virage. 
Elles sont numérotées au- dessus, dans la figure x: 
(Annexe plano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6.8. : Placement des feux de l’aire des voies de circulation et parking 

 
 
Pour déterminer les inter-distances des feux à installer on prendra l'une ou 
l'autre des solutions déjà décrites dans le paragraphe des raquettes de 
retournement rédige plus haut dans ce rapport.   
 
Comme le montre la Figure 6.8. sont numérotés courbes VDC. Le tableau 
suivant donnera les résultats des calculs 
 
 
RADIO INTERDISTANCE 

TEORIQUE 
OBSERVATIONS 

1.rayon: 23.20 9.15m 10,53 m comprendront l'installation de 4 feux 
2.rayon: 31.24 10.61m 11.75m comprendront l'installation de 4 feux 
3.rayon: 32.79 10.87m 10.31m comprendront l'installation de 5 feux 
4.rayon: 31.12 10.6m 10.13m comprendront l'installation de 5 feux 
5.rayon 23.87 9.28m 13.67m comprendront l'installation de 4 feux 
6.rayon 28.61 10.16m 12.02m comprendront l'installation de 4 feux 
7.rayon 18.90 8.26m 14.04m comprendront l'installation de 4 feux 
8.rayon 21.10 8.72m 12.96m comprendront l'installation de 3 feux  
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Avec ces données et en ne dépassant pas un espacement de 60 m en ligne 
droite, la quantité de feux nécessaire pour baliser l'ensemble des voies de 
circulation et de stationnement sera de 75 feux avec écran bleu hors sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 6.9. Inter-distances de la nouvelle voie de circulation 

 
Les inter-distances sur les lignes droites ne sont pas toujours homogènes pour 
prendre en compte les voies existantes ou futures. (fig. 6.9.) 
 
L'alimentation de ces feux à partir d'une boucle primaire unique sera raccordée 
à un régulateur mono brillance. 
 
 
6.6.2 Panneaux 
 
Un seul panneau STOP est présent aujourd’hui aux abords de la piste au 
niveau de l’intersection entre la voie de circulation et la piste. 
 
De ce fait, il est impératif d’installer des panneaux d’obligation conforme aux 
CHEA (Condition d’Homologation et d’Exploitation des Aérodromes) et à 
l’annexe 14 de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) 
Les panneaux d’obligation seront placés de chaque côté des voies d’accès à la 
piste (il y aura 4 panneaux au total : 2 pour la voie actuelle et 2 pour la voie 
d’accès projetée).  
 
Compte tenu que les voies d’accès (actuelle et future) sont éloignées du seuil, 
l’installation de panneaux de distance de décollage peut être utile au pilote 
d’aéronef pour connaître la distance restante pour un décollage à partir de ces 
accès.  
 
Ces panneaux d’information (indication de distance de décollage) seront placés 
sur le coté gauche des voies de circulation. L'alimentation de ces panneaux 
sera assurée par la boucle alimentant les feux de bord de VdC (voie de 
circulation) et aire de stationnement. (fig 6.10 et fig. 6.11) 
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Figure 6.10. Panneaux d'indication : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.11. Panneaux d'obligation pour chaque voie de circulation: 
 
 
6.7 Réseau multitubulaire 
 
L’état de vétusté et l’impossibilité de retirer les nouveaux câbles dans le réseau 
actuel comportant également des regards ou des chambres de tirage délabrées 
impliquent la réalisation d’un nouveau réseau multitubulaire. 
 
La réalisation de réseau multitubulaire tout au tour de la piste et de voie de 
circulation avec un raccordement au poste de balisage est un poste de travaux 
très important dans la rénovation de balisage. 
 
En effet il doit permettre le passage de toutes les liaisons nécessaires au 
balisage avec une réserve assez conséquente de disponibilité pour des 
équipements futurs. De plus tous les regards sont situés près des aires de 
manœuvre et de trafic et doivent comporter une couverture réalisée avec des 
tampons fontes résistant à 400KN   
 
Pour assurer la continuité de ce réseau multitubulaire des traversées doivent 
être réalisées sous les voies de circulation (on évitera autant que possible la 
réalisation des traversées sur la piste) 
Dans le cas de l'aérodrome d'Auch ces traversées seront réalisées par 
l'entreprise chargée de la création et de la réfection des chaussées 
aéronautiques.  
 
Remarque:  
Le maître d'œuvre chargé des travaux de balisage préfère confier les travaux 
de réseau multitubulaire à l'entreprise chargée des travaux de balisage sauf si 
des problèmes de coordination étaient impossibles avec l'entreprise chargée 
des travaux sur les chaussées aéronautiques 
 
Les fourreaux utilisés par ce réseau multitubulaire sont du type TPC 
polyéthylène annelé extérieurement et lisse intérieurement. Le diamètre 
standard utilisé de 110 mm ext. /  90 mm int., ce dimensionnement permet un 
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tirage aisé des câbles sur la distance de 60 m correspondent a l'espacement 
maximum entre les chambres de tirage. 
 
Le nombre de fourreaux à installer dépend de la quantité de câble à poser. Il 
est nécessaire de prévoir un nombre de fourreaux plus important pour prendre 
en compte la pose ultérieure des liaisons pour des équipements futurs. Nous 
aurons donc des zones où il sera nécessaire de prévoir trois, quatre, six ou dix 
fourreaux 
 
Les chambres de tirage sont équipées de tampons fontes articulés résistants à 
400KN. L'utilisation des tampons articulés facilite l'exploitation de ces chambres 
et évite le risque 
de voir un tampon tomber et de détériorer les équipements  places à l'intérieur 
du regard.    
 
Dans certains cas, notamment au changement des directions il sera nécessaire 
de mettre en place des chambres sans équipement à l'intérieur utilisées 
uniquement pour le tirage des câbles. 
 
Sur les plans annexées a ce rapport on peut voir grâce a une représentation 
différenciée de couleur la quantité de fourreaux utilisée dans les différentes 
parties du  plan. 
 
 
6.8 Local technique 
 
6.8.1 Régulateurs 
 
Remplacement de 5 régulateurs de puissance égale sauf celui concernant 
l’alimentation des feux de bord de piste et de parking devant intégrer des 
nouvelles installations. 
 
 
6.8.2 Groupe électrogène 
 
Le groupe électrogène peu utilisé et bien entretenu sera conservé en l’état. 
 
 
6.9 Système contrôle / commande 
 
En salle VIGIE, la platine à boutons poussoirs en très mauvais état doit être 
remplacé par une platine écran tactile afin de permettre une meilleure 
exploitation de la commande du balisage. 
 
La mise en œuvre d'un API (automate programmable industriel) est nécessaire 
pour automatiser les fonctionnements de la platine de commande des 
régulateurs. 
 
En salle VIGIE, l’installation d’une console PC avec écran tactile et d'une 
imprimante de consignation au fil de l’eau aura pour but de mémoriser et de 
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consigner toutes les informations relatives aux commandes et aux événements 
du système contrôle/commande du balisage. Cette console PC permet 
également de se substituer à l'écran tactile si celui-ci avait des problèmes. 
Une autre console près de l'API est nécessaire pour les opérations de contrôle 
et de maintenance. 
 
La liaison filaire entre le local technique et la VIGIE sera simplifiée et fiabilisée 
grâce à une l’utilisation d’une Fibre Optique, supprimant de ce fait tous les 
parafoudres très onéreux lors de leur remplacement. 
 
La gestion informatisée de balisage permettra lors d’un accident de déterminer 
précisément l’état de balisage à une heure / date précise.  
 
Un système de récupération d’heure universelle GMT sera nécessaire et doit 
également être utilisé pour horodater les messages radio. 
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7 SECONDE VISITE A L’AERODROME D’AUCH 
 
Le projet d'Auch est un projet à réaliser très rapidement mais dont les études 
devait être menée sérieusement pour garantir la sécurité de ce type 
d'installation. Le Conseil Général du Gers a pour objectif de mettre en service 
l'installation rénovée pour la deuxième quinzaine de juin 2010. Comme il s'y est 
engagé au près de nouvelles aménageur JCB AERO. 
 
Une réunion s'est déroulée à l'aérodrome d'Auch Lamothe pour remettre le 
PRO au maître d'ouvrage (Conseil Général du Gers) et obtenir rapidement son 
avis.  
 
Cette réunion a été suivi d'une deuxième visite du site qui a permis de mettre 
en lumière divers aspects que la première visite ne nous avait pas révélés.  
 
L'examen de ce PRO a soulevé des remarques suivantes: 
 

• Le module METEO (indicateur de direction de vent et anémomètre) 
nécessite un déplacement pour respecter le dégagement lié a la piste en 
herbe existante.  

• Suit a une question posée par le maître d'ouvrage sur la nécessité 
d'employer que des feux lumineux pour le balisage de bord de 
circulation, le maître d'œuvre propose d'utiliser de balises retro-
réfléchissants à lieu de place des feux lumineux pour les parties droites 
des voies ou parking lié au novelles installations de JCB AERO 

• Le maître d'ouvrage confirme que tous les travaux se feront hors trafic 
aérien. L'activité aérienne sera suspendue 1er avril au 30 juin. 

• Le déplacement de PAPI 18 en l'absence de renseignements sur un 
avion de référence différent de celui qui a conduit à l'installation initiale 
de ce PAPI sera réinstallé à une distance similaire prenant en compte le 
nouveau profil. 

• La rénovation du réseau multitubulaire proposé dans le PRO implique la 
réalisation des traversées. Celles-ci seront réalisées par l'entreprise 
chargée de la réalisation des chaussées aéronautiques et nécessite un 
positionnement suffisamment précis pour s'adapter au réseau réalisé par 
l'entreprise titulaire de la partie balisage. Le besoin en traversées est 
d’une de 8 et deux de 4 fourreaux.  

 
Le maître d'ouvrage indique que contrairement à la proposition du maître 
d'œuvre de passer le marché (contrat passé par une entité administrative 
territorial) à prix global et forfaitaire celui-ci sera réalisé au prix unitaire (quantité 
réellement exécuté).  
 
La seconde visite a permis de prendre en compte les points suivants: 
 
Le réseau multitubulaire, entre le local technique, la TWR et la bretelle d'accès 
existante, est en très bon état à l'exception des couvertures qui ne sont pas 
conformes aux recommandations (400KN). Cette partie de réseau,  bien qu'il ne 
comporte que 5 fourreaux de 100 mm de diamètre sera réutilisé par mesure 
d'économie mais les regards devrons recevoir un nouveau dispositif de 
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fermeture adaptée. Le nombre des câbles utilisant cette partie étant très 
important il sera très encombré et difficilement réutilisable pour des câblages 
d'ultérieur. (fig 7.1.) 
 
  

 
 
 
 

Figure 7.1. État du réseau multitubulaire 
 
 
Le parking attenant est équipé de quelques feux de signalisation de couleur 
rouge? Ils seront systématiquement remplacés par des feux bleus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7.2. Feux de délimitation rouges 
 
 
L'installation de la baie balisage, comportant notamment un automate, 
initialement prévue d'être installé dans le local technique comporte un risque de 
disfonctionnement par la pollution engendrée par le rayonnement de régulateur 
de balisage. De ce fait, il est plus judicieux d'installer cette baie dans un 
emplacement à rechercher dans la tour de contrôle. L'emplacement envisagé 
va nécessiter un réaménagement (déplacement d'une porte création d'une 
cloison) 
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8 DCE  PROJET FINAL 
 
8.1 Descriptif 

 
La présentation du PRO et la seconde visite effectuée on permis de prendre en 
compte des modifications liées soit à la demande de maître d'ouvrage soit à 
des choix techniques différents. 
 
Les plus importantes sont décrites ci après: 
 
Utilisation du retro-réfléchissants pour les nouvelles chaussées aéronautiques 
liées a l'implantation de JCB Aéro. Ce choix technique apporte une économie 
importante au projet car elle permet de supprimer une grande partie du réseau 
multitubulaire (tranchées, fourreaux et regards) qui aura été nécessaire par 
l'alimentation de feux lumineux. Le coût de fourniture et mise en oeuvre de feux 
retro-réfléchissants est de ce fait très faible. 
 
La réutilisation de la partie réseau multitubulaire existant entre le local 
technique et la voie d'accès est également un facteur important d'économie 
même si l'on doit prévoir le remplacement de la fermeture de 6 chambres 
existantes et réaliser un hydrocurage de l'ensemble de cette partie de réseau 
 
L'installation de la baie de balisage intégrant l'automate et l'informatique de 
gestion sera installée au pie de la TWR dans un local existent mais nécessitant 
un agrandissement. Les travaux de modification nécessiteront le déplacement 
d'une porte, d'une cloison et d'un chauffe-eau.   
 
Le système contrôle commande comporte des améliorations. Installation d'une 
baie dans le local technique pour regrouper et transférer les informations de 
contrôle/commande. La reprise de la télécommande de la manche a vent sur 
l'automate de la baie de balisage à installé dans la TWR. Voir plans dans 
l’annexe VIII (réaménagement du local de balisage et technique) 
 
L’annexe IX comprend le DCE projeté dans le département du DGAC, SNIA. 
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8.2 Détail estimatif 
 

 
NATURE de L'OPERATION 

 

 
Montant HT 

 
DEPOSE           15 000,00 €  
RESEAU MULTITUBULAIRE          255 600,00 €  
FEUX LATERAUX de PISTE         116 660,00 €  
FEUX DES SEUILS 18 et 36           19 330,00 €  
FEUX D'EXTREMITES de PISTE           11 370,00 €  
PAPI 18 et 36           40 560,00 €  
FEUX LATERAUX DES RAQUETTES DE 
RETOURNEMENT des QFU 18 et 36           18 450,00 €  

DÉPLACEMENT DES FEUX À ÉCLAT D'IDENTIFICATION 
DE SEUIL DE PISTE AU QFU 18 (RTIL)           15 250,00 €  

FEUX ET BALISES RETROREFLECHISSANTES DE BORD 
DES VDC            58 145,00 €  

PANNEAUX DE SIGNALISATION           20 720,00 €  
DESPOSE ET POSE D'UN INDICATEUR DE DIRECTION 
DE VENT             5 200,00 €  

LOCAL TECHNIQUE DE BALISAGE           10 750,00 €  
SYSTÈME DE CONTRÔLE COMMANDE           59 100,00 €  
BORNES ET REPERES GEOMETRE             3 000,00 €  
ETUDES, MISE EN SERVICE ET FORMATION           10 500,00 €  

TOTAL GENERAL HT         659 635,00 €  
 
Ce détail estimatif permettra de jugé les offres remises par les entreprises. Il est 
base sur un quantitatif définit par le maître d'œuvre mais les travaux seront 
rémunères sur la base des quantités réelles.  
 
 
Cet estimatif est très proche de celui affiché dans l'AVP, en effet, les économies 
réalisées dans certaines prestations précitées (réutilisation et suppression de 
certaines parties des réseaux multitubulaires,  utilisation de feux retro-
réfléchissants...) sont compensées par des compléments de réalisation 
quantitatifs ou qualitatifs. 
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9 CONCLUSIONS 
 
La construction de 2 bâtiments de 5 000 m² chacun par JCB AERO, 
indépendamment de la création d'emplois générées par cet aménagement a 
une incidence forte sur l'évolution de l'aérodrome d'Auch-Lamothe. 
En effet, cette implantation a nécessité une modification de la piste 
(allongement) permettant l'accueil d'aéronefs plus importants et de remettre à 
niveau une installation du balisage lumineux devenue vétuste et obsolète.   
 
La date d'échéance de l'ensemble de la réalisation de ce projet a été fixée en 
juin 2010 et le Conseil Général du Gers s'est engagé à respecter ce délai. 
 
Le SNIA en tant que maître d'œuvre de la partie rénovation balisage a 
également promis d'effectuer ses études rapidement pour garantir une mise en 
service à cette date. 
 
Pour mener à bien ces études nous avons effectué 2 visites sur le site. La 
première nous a servi à pouvoir réaliser l'Audit l'AVP et le PRO. La deuxième 
aura pour objectifs de présenter le PRO et obtenir un avis immédiat et recueillir 
de renseignements nouveaux sur le site pour produire le document final DCE. 
 
Les points forts de cette étude à mettre en avant sont les suivantes: 

• Réseau multitubulaire de qualité 
• Système contrôle commande élaborée permettant la consignation des 

évènements technique ou aéronautique, nécessaires en cas d'accident. 
• Proposition de variante économique sur la base d'installation de feux a 

LED pour les bords de voies de circulations et d'aires de stationnement 
 
L'estimation de ce projet faite par le maître d'œuvre s'élève a: 659 635,00 € 
 
Cinq entreprises ont répondu au dossier de consultation (DCE) et les résultats  
sont les suivants: 
 

 
 

Offre  hors taxes 
 

Entreprise SPIE 459 520.39 € 

Entreprise DCP Airports 465 944.19 € 

Entreprise ETDE 459 651.09 € 

Entreprise INEO 695 422.20 € 
Société de Travaux Publics et Agricoles 

du Gersois (STPAG) 531 804.73 € 

 
Trois entreprises répondent à un niveau très bas par rapport à l'estimation 
(environ 200.000 euros de moins soit 30%). En période de crise économique 
les entreprises sont à la recherche de travaux et pratiquent des niveaux de prix 
très faibles. (Voir Annexe IX pour consulter le DCE) 
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ANNEXE I. ORGANIGRAMMES DGAC/SNIA 
 
Ici dessus on peut voir les différents organigrammes pour comprendre des 
différents points de vue la DGAC - SNIA  

Figure I.1 Organigramme du direction générale d'aviation civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure I.2 Organigramme de l'union des aéroports 
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Celui-là est l’organigramme plus précis avec les noms des personnes chargées 
de chaque département du SNIA. 
 

 
Figure I.3 Organigramme du SNIA 
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ANEXE II. SITUATION DE L'AERODROME D'AUCH 
LAMOTHE 

 
 
France sur le sud de l'enclave de Monaco et l'Italie, au sud-ouest de l'Espagne 
et l'Andorre, Belgique, le nord et l'est par le Luxembourg, l'Allemagne et la 
Suisse. 
 
Le climat de la France est divers, tout en étant dans la zone tempérée de la 
planète, ces variations sont causées par la proximité de l'océan. Vous avez 
généralement des températures ambiantes de 9 º C à 16 º C toute l'année. 
 
En France, on peut distinguer 22 régions, qui sont: Alsace, Aquitaine, 
Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Pays de la Loire, Champagne - Ardenne 
Corse Franche-Comté, Ile de France Languedoc - Roussillon, Limousin, 
Lorraine, Midi-Pyrénées , Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Nord Pas-de-
Calais Poitou-Charentes, Provence, Rhone-Alpes Côte d'Azur Costa Azul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure II.1: Régions du France 
 
 
Region de midi pyrénées 
 
La région Midi-Pyrénées (Miègjorn-Pirenèus en occitan) est une région du sud-
ouest de la France de tradition occitane qui regroupe huit départements : 
l’Ariège, l’Aveyron, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Lot, le 
Tarn et le Tarn-et-Garonne. C’est la deuxième plus grande région de France 
(derrière la Guyane) avec huit départements et plus de 45 000 km². Sa plus 
grande ville est Toulouse qui est également sa préfecture. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan�
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ari%C3%A8ge_(d%C3%A9partement)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyron_(d%C3%A9partement)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Garonne�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gers_(d%C3%A9partement)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lot_(d%C3%A9partement)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarn_(d%C3%A9partement)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarn-et-Garonne�
http://fr.wikipedia.org/wiki/France�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guyane�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fecture�
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Gers 
Ce département est synonyme de douceur de vivre et de calme. Le vert y 
domine. Certains parlent de Toscane à la française. Le coeur de la Gascogne 
offre un paysage vallonné et arrosé par de nombreux cours d’eau. 

L’agriculture y règne en maître.  

L’excellence de sa gastronomie assure au département une réputation au delà 
des frontières. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure II.2: Régions du Midi- Pyrénées 
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ANNEXE III. NORMATIVES SELON ANNEXE 14 ou 
CHEA 

 
 
Table III.1: Table code de référence d'aérodrome a14 §1.7 
 
 

 
Table  III.2: Variation de l'alimentation électrique du dispositif de balisage (piste 
et approche) en fonction de la visibilité et de la luminosité ambiante selon 
CHEA 
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ANNEXE IV. CARTES VAC 
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Figure IV.1. Cartes VAC 
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ANNEXE V: NOTICES IMPLANTATION JCB AERO A 
AUCH 

 
JCB Aéro s’implante à Auch 
Le 01 juillet 2009              Midi-Pyrénées 

Implantation 

 
“Spécialisée dans l’aménagement intérieur d’avions, la société JCB Aero, 
implantée depuis 2003 à L’Isle-Jourdain, vient de décider de transférer ses 
activités sur Auch dans le Gers. 
 
Portée ces dernières années par la croissance du marché des avions privés de 
luxe, la PMI s’est positionnée comme intégrateur d’avions très haut de gamme 
et travaille aujourd’hui sur tous types d’appareils, quelle que soit leur taille. 
 
Les clients sont à la fois des particuliers, des entreprises et des compagnies 
aériennes, pour qui JCB Aero réalise des aménagements des cabines VIP sur 
mesure. La société termine actuellement un contrat d’aménagement des ponts 
supérieurs d’une vingtaine d’A380 pour le compte de la compagnie Emirates. 
Elle a en parallèle un marché de livraison de pièces d’aménagement des 
cabines pour Eurocoptère sur l’EC175. 
 
Pour poursuivre son développement et assurer l’ensemble du suivi de toute la 
chaîne de ses process, la société voulait disposer d’un nouveau site à proximité 
immédiate d’une piste d’atterrissage. Après avoir envisagé de se rapprocher 
des pistes de Toulouse-Blagnac, la PMI a finalement décidé de s’éloigner un 
peu plus de la métropole régionale de Midi-Pyrénées pour s’installer à proximité 
de l’aérodrome d’Auch. 
 
JCB Aero a prévu la construction de 2 bâtiments de 5 000 m² chacun dont 
l’investissement est d’environ 5 millions d’euros. Le chantier devrait être engagé 
en octobre prochain, pour une livraison en juin 2010. De leurs côtés, les 
collectivités locales se sont engagées pour ola mise en place de certains 
aménagements comme l’allongement de la piste pour permettre à des avions 
de ligne d'atterrir et de redécoller et un prolongement du taxiway. 
 
Créée initialement dans le Gard en 1987, JCB Aero emploie actuellement 160 
salariés et affiche un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2008. 
La société table sur 12 millions d’euros pour l’exercice en cours et compte 
porter son effectif à 200 personnes dès la fin de l’année 2009. Une centaine 
d’emplois supplémentaires pourrait être créée dans un délai de 2 à 3 ans.” 
 
correspondante en Midi-Pyrénées, Marina Angel 
L'édition 2008-2009 de « L'ATLAS DES USINES » 
 
 
 

http://www.usinenouvelle.com/midi-pyrenees/�


62                                                 Extension et rénovation du balisage lumineux de l'aérodrome d'Auch-Lamothe 
 

“Exclusif : JCB Aero, qui aménage les A380 d'Emirates, s’installe à Auch et 
prévoit la création de dizaines d’emplois le 29.05.2009  

Quelle est l’activité de JCB Aero ? 

Nous proposons l’aménagement intérieur d’avions de luxe, des sièges aux 
plafonds en passant par les placards. Nos clients sont les particuliers, les 
entreprises et quelques compagnies aériennes notamment Emirates pour qui 
nous achevons en ce moment l’aménagement du onzième A380 (sur un total 
de 25 appareils à aménager). L’entreprise compte 150 employés à qui nous 
venons de distribuer 271 000 euros de participation. Sur notre dernier exercice 
clôturé février, nous avons recruté 60 personnes et nous allons continuer à 
renforcer nos équipes sur les postes d’ingénieurs, dessinateurs, menuisiers, 
ébénistes, peintures, selliers, tous les métiers nécessaires à l’aménagement 
intérieur des avions.  L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires 2008-2009 de 10 
millions d’euros et nous visons 12 millions d’euros de CA sur le prochain 
exercice.  

Quel est votre projet d’implantation à Auch ? 

Nous allons étendre nos locaux de 5 à 10000 M2, pour un investissement de 5 
à 10 millions d’euros. La décision définitive sur la superficie reste encore à 
trancher, en fonction des financements qui sont à finaliser avec les banques. 
Actuellement, nous locaux s’étendent sur 3700 m2 (3000 m2 de production et 
700 m2 de bureaux) mais nous avons besoin de nous étendre et 
malheureusement nous ne pouvons pas acheter de terrains supplémentaires à 
l’Isle Jourdain. Dans un premier temps nous allons nous installer dans des 
locaux vides ( ceux de l'imprimerie Bouquet et des  cycles Alvarez, NDLR) 
avant la construction de nos propres locaux.  

Qu’attendez-vous de votre implantation sur l'aérodrome ? 

La proximité immédiate des pistes va nous permettre d’étendre notre offre. 
L’activité est un peu touchée par la crise mais nous maintenons nos projets 
d’extension. Le contrat est en cours de négociation avec les institutions 
gersoises, le conseil général, le conseil régional, la communauté de communes 
du Grand Auch, la mairie d’Auch, la CCI, la préfecture. Je dois dire que tout le 
monde s’est beaucoup impliqué dans ce dossier grâce à la perspective de 
nombreuses créations d’emplois.  

Suite à l'annonce de Jean-Claude Beaudet, Franck Montaugé, maire d'Auch fait 
art de sa satisfaction. "L’installation de la société JCB Aéro à Auch marque 
incontestablement l’histoire de notre vie locale, estime l'élu socialiste. Auch était 
en concurrence avec d’autres sites, en France et à l’étranger. 
Ce choix d’entreprise, facilité par la collaboration parfaite de la CCI, de la ville, 
de la CCGA, du CG, du CR et de l’Etat, fait apparaître Auch, en Midi-Pyrénées, 
comme un nouvel acteur du développement industriel régional, sur le secteur 
important de l’aéronautique. " 
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ANNEXE VI. GÉNÉRALITÉS DES INSTALLATIONS 

 
Types de boucles 

 
Alimentation boucle parallèle 

Dans ce cas, l'alimentation est assurée directement par une tension 
monophasée ou triphasée (235/410V). 
Cette solution est réservée aux équipements ne pouvant pas être raccordées 
sur des boucles séries ou à des équipements non sensibles, dans une certaine 
limite, aux chutes de tension. 
Elle présente l'inconvénient d'avoir à utiliser des câbles de section importante 
afin de limiter les chutes de tension dues aux grandes longueurs de câble à 
poser, et ce, malgré une faible puissance à alimenter. 
Ce type alimentation est notamment utiliser : 
 

• Les feux d'identification de piste (feux à éclats) 
• Ligne de feux axiaux d'approche à éclat séquentiel (lièvre, balle traçante) 
• Les équipements de l'aire à signaux 
• Les indicateurs de direction de vents (possibilité de les raccorder à une 

boucle série d'un latéral de voie de circulation) 
• Les panneaux de distance restante (normes STANAG pour les 

plateformes militaires) mais il est également possible de les raccorder 
sur une boucle série dédiée 

 
 

 
Boucle série 

Les fonctions de balisage énumérées ci-avant, à l'exclusion des feux 
d'identification de piste, des feux de guidage sur circuit et de l'aire à signaux, 
sont alimentées suivant le principe du circuit série. 
Le principe du circuit série présente l'avantage d'obtenir un niveau de brillance 
uniforme en s'affranchissant de la chute de tension obtenue lorsque 
l'alimentation est du type parallèle. 
Pour réaliser un circuit série, il est nécessaire de mettre en oeuvre un 
régulateur de courant, assurant un niveau de courant propre à chaque brillance, 
alimentant des feux par l'intermédiaire de transformateurs d'intensité (ou 
d'isolement). 
 
Courant de boucle : 6,6 A ou très exceptionnellement de 20 A pour des fortes 
puissances (25 ou 30 KVA) 
Le nombre de brillances que dispose un régulateur peut aller jusqu'à 8, mais 
sur les plate-formes aéronautiques françaises on n'utilise que des modèles à 4 
niveaux de brillance. 
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Figure VI.1: Boucle série 

 

  
Boucles séries imbriquées 

La plupart des fonctions liées à la piste, au dispositif d'approche et aux axiaux 
de voies de circulation fait l'objet d'un câblage à partir de deux boucles 
imbriquées permettant ainsi d'assurer une certaine sécurité si lors d'une action 
d'atterrissage ou de décollage une des deux boucles venait à tomber en panne. 
 

 
 

Figure VI.2: Boucle série imbriquée 

 

    
Câble primaire y secondaire : 

 
Câbles primaires 

Ce câble spécial type balisage aura les caractéristiques suivantes : 
 
Les câbles des circuits primaires sont conformes à la norme UTE C 33-225 
d’avril 1994 et à la norme FAA L-824 circulaire n° 150/5345-7E. 
 
Les caractéristiques de ces câbles sont les suivantes : 
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• Âme conductrice en cuivre nu ou étamé forme ronde de 6 mm² de 
section, 

• Écran semi-conducteur extrudé, 
• Enveloppe isolante en polyéthylène réticulé (PR), 
• Écran semi-conducteur extrudé pelable, 
• cran métallique ruban cuivre nu de 1/3 minimum et de 3 mm² de section, 
• Gaine extérieure en polyéthylène réticulé (PR), de couleur noire, 

recevant un marquage indiquant en plus de la dénomination du câble 
son année de fabrication. 

 
Tension 6 / 10 kV. Archétype : PR / écran / PR 1 x 6 mm² + 3 mm² écran ruban 
cuivre isolé 6 / 10 kV selon spécification technique n° 605 495 / CGF. 
Les marques et indications à porter sur le câble seront conformes à la norme 
NF C 30-204, elles consistent-en : 
 

•  Une marque caractérisant le Fabricant, 
•  L’année de fabrication, 
•  La désignation du modèle du câble.. 

 
 

 
Câbles secondaires 

Les feux de balisage sont alimentés par un circuit secondaire issu d’un 
transformateur installé dans le regard 
de balisage et situé en bord de chaussée aéronautique ou au pied des mâts. 
Les câbles secondaires souples sont conformes à la norme NF C 32-102-4 + 
AD8 : 
 

• Tension 750/1000 V avec âme de section nominale 4 mm² multibrins 
cuivre nu souple 

• Classe 5 isolé EPR avec gaine de protection polychloroprène. 
• Le diamètre extérieur maximum sera de 13,4 mm pour le 2 x 4 mm². 
• Les dérivations de terre des feux, hors sol, bases 12" ou 16" sont 

réalisées par câble cuivre souple 1 x 4 mm² 1 000 V du type H07 V-K de 
couleur V / J. 

 
    

 
Union primaire/secondaire 

Le schéma montre le principe de raccordement d'un feu de balisage d'un feu 
hors sol (voie de circulation pour celui-ci mais applicable à tout feu type d'autre 
feu hors sol) 
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Figure VI.3: Union du câblage primaire et secondaire avec un transformateur  
 
 

 
Transformateurs d'intensité balisage  

Les transformateurs d'isolement assurent l'interface entre la boucle primaire et 
secondaire. Leur rapport de transformation est 6,6/6,6A ou, très 
exceptionnellement quand on utilise des régulateurs 20 A, de 20/6.6 A 
Il existe trois produits de conception très différente, le plus courant et le modèle 
disposant de cordons primaires et secondaires souples , avec ou sans prise de 
terre. Actuellement le STNA demande l'installation de TI sans prise de terre. 
 
Enveloppe en polychloropréne enveloppe en résine époxy. 
L'autre modèle plus spécifique et moins utilisé permet une connexion par 
embrochage garantissant un haut niveau d'isolement notamment quand on sait 
que la plupart du temps les transformateurs d'isolement sont immergés dans 
l'eau et enfin un modèle tout récent permettant un empilement conduisant 
diminué l'encombrement et à simplifier le câblage. 
 
 
Généralités  
 
Les transformateurs d'intensité seront de deux types, à savoir  
 

• Les modèles standards à cordons souples et corps en polychloropène 
(PCP)  



ANNEXE VI. Généralités des installations        67 
 

• Les modèles empilables utilisés en solution de bases pour les regards 
contenant les TI de la boucle des barres d'arrêt et les regards 
comportant 4 TI et plus sur une même boucle.  

• En option il sera prévu des transformateurs empilables :  

o pour les seuils et fins de piste  

o pour les feux de zone de toucher de roues  
 
 
Les transformateurs d'intensité standards auront les caractéristiques suivantes :  
 

• Enrobé dans du polychloropène (PCP)  
• Etanche et immergeable  
• Côté primaire : câbles unipolaires souples PER/POP - AW 8- 5000 V 

équipés de fiche et prise unipolaire FAA L-823 moulée en usine  
• Côté secondaire :câbles bipolaires caoutchouc/PCP -2xAWG 12 - 600 V 

équipé d’une prise bipolaire FAA L 823 moulée en usine  
• Intensité primaire 6,6 A  
• Intensité secondaire 6,6 A  
• Puissance d’utilisation à adapter suivant les feux et à choisir dans les 

puissances standards de 45VA, 65VA, 100VA, 150VA, et 200VA.  
 
 

 
Transformateur d'intensité empilable  

Les transformateurs d'intensité empilables auront les caractéristiques suivantes 
: 
 

• Enrobé dans de la résine Epoxy  
• Etanche et immergeable  
• Les primaires sont mis directement en série par les prises et fiches 

(male/male) des appareils successifs.  
• Les raccordements de la boucle primaire seront par les fiches habituelles 

male et femelle type FAA L 824.  
• Côté secondaire : ce transformateur doit permettre le raccordement de 

prise bipolaire male FAA L 824  
• Intensité primaire 6,6 A  
• Intensité secondaire 6,6 A  
• Puissance d’utilisation à adapter suivant les feux et à choisir dans les 

puissances standards de 45VA, 65VA, 100VA, 150VA, et 200VA.  
 
 

 
Regulateurs 

Les principales caractéristiques sont les suivantes : 
 

• Gamme de puissance 2,5 (Rackable) - 4 - 7,5 - 10 
• 15 - 20 – 25 - 30 KVA 
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• 2,5 (Rackable) - 5 - 7,5 - 10 
• 15 - 20 – 25 - 30 KVA 
• Nombre maxi de brillance 8 7 

 
Caractéristiques communes : 
 

• Protection "circuit ouvert" 
• Protection "Surintensité" 
• Equipements optionnels : 
• Détection "Défaut d'isolement" 
• Détection "lampes grillées" 
• Module de télécommunication 
• Parafoudre sur les boucles primaires 

 
Les régulateurs doivent comporter des prises connecteurs pour les circuits de 
télécommandes et de télésignalisation, facilitant les opérations de maintenance 
notamment lors d'un remplacement d'un régulateur défectueux. 
 
 

 
Feux 

 
Feux encastrés bidirectionnels de bord de piste  

Ils sont conformes à l’annexe 14 - volume 1 - de l’O.A.C.I. : chapitre 5.3.9. et 
appendice 2 – Fig. : 2.9.  
 
SPECIFICATION DES FEUX ENCASTREES   
 
Feu encastré de bord de piste :  

• Lumière blanche,  
• Intensité lumineuse moyenne de 10.000 Cd,  
• Bidirectionnel,  
• Ces feux de 12" seront fournis avec des embases 12" type eurobase  

 
 

 
Feux hors sol de latéral de bord de piste  

Ils sont conformes à l’annexe 14 - volume 1 - de l’O.A.C.I. : chapitre 5.3.9. et 
appendice 2  Fig. : 2.9.  
 
SPECIFICATION DES FEUX HORS SOL  
 

• Feu hors sol de bord de piste largeur 45 m :  
• Lumière blanche,  
• Intensité lumineuse moyenne de 10.000 Cd,  
• Bidirectionnel avec composante omnidirectionnelle.  
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Feux de seuil de piste 

Ils sont conformes à l’annexe 14 - volume 1 - de l’O.A.C.I. : Chapitre 5.3.10 et 
appendice 2 – Fig. : 2.4 
.  
SPECIFICATION DES FEUX HORS SOL  
 

• Feu de barre de flanc de seuil hors sol type projecteur monté sur potelet :  
• Lumière verte,  
• Intensité lumineuse moyenne minimale de 10.000 Cd,  
• Unidirectionnel.  

 
 

 
Feux hors sol de fin de piste  

Ils sont conformes à l’annexe 14 - volume 1 - de l’O.A.C.I. : 5.3.11 et appendice 
2 – Fig. : 2.8.  
 
SPECIFICATION DES FEUX HORS SOL  
 

• Lumière rouge  
• Intensité lumineuse moyenne de 2 500 Cd,  

 
 

 
Feux encastrés d'axe de voie de circulation et d'aire de demi-tour sur piste  

Ils sont conformes à l’annexe 14 - volume 1 - de l’O.A.C.I. : Chapitre 5.3.16 et 
appendice 2 – Fig. : 2.12 à 2.16 pour les feux d'axe de VdC et Chapitre 5.3.17 
et appendice 2 – Fig. : 2.13 à 2.16 pour les feux d'aire de demi-tour sur piste.  
 
Ces feux de 8" seront fournis sur des embases 8" type eurobase  
 
Une option de feu d'axe de VdC type à LED sera proposée.  
 
 

 
Feux hors sol de bord de voie de circulation  

Ils sont conformes à l’annexe 14 - volume 1 - de l’O.A.C.I. : Chapitre 5.3.16. et 
5.3.18  
 
SPECIFICATION DES FEUX HORS SOL  
 

• Lumière bleue  
• Intensité lumineuse moyenne de 3 Cd,  
• Omnidirectionnel.  
• Type à LED  

 
Matériel divers  
 

• outil d'extraction feux encastrés, 1 de chaque diamètre  
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• 2 obturateurs de maintenance 8"  
• 2 obturateurs de maintenance 12"  
• 5 modules adressables (LMS) de marque SAFEGATE pour les barres 

d'arrêt  
 
 
Il y aura une information additionnelle dans le CD avec quelques fiches 
techniques des installations. 
 

• Généralités câble RTIL 
• Généralités feux 
• Tampon fonte 400 kN 
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ANNEXE VII. SYSTÈME CONTRÔLE / COMMANDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure VII.1: Système contrôle / commande AUDIT 
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Figure VII.2: Système contrôle / commande PRO 
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Dans l’annexe VII (contrôle/commande) du support informatique (CD) on peut 
trouver le plan du système contrôle / commande du DCE  
 

• contrôle_ commande DCE 
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ANNEXE VIII. PLANS 
 
 
Dans l’annexe VIII (plans) du support informatique (CD) on peut trouver les 
plans crées avec le programme Autocad 2006.  
 
PRO : 

• PRO distribution câblage piste 
• PRO distribution câblage voie de circulation  
• PRO distribution réseau multitubulaire 

 
DCE : 

• DCE distribution câblage piste 
• DCE distribution câblage piste 
• DCE distribution réseau multitubulaire 
• réaménagement du local de balisage 
• réaménagement du local électrique 
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ANNEXE IX DCE 
 
En cette annexe on peut trouver les informations définitives du document de 
consultation d’entreprises réalisé pour le département SNIA de la Direction 
General d’Aviation Civile. 
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