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Le balisage lumineux d'une piste comprend en fait celui de la piste elle-même – lequel est 
d'autant plus élaboré que la piste doit pouvoir être utilisée dans des conditions de visibilité plus 
difficiles – et la ligne d'approche dont la constitution obéit à une logique un peu différente.

S'agissant donc de la piste elle-même, son balisage lumineux minimal est celui dont elle doit être 
équipée pour permettre son utilisation dans des conditions d'exploitation de vol à vue de nuit. À 
basse intensité, il comprend : 

• un balisage de bord de piste constitué par des feux de couleur blanche (rouge face à 
l'atterrissage en amont d'un seuil décalé) régulièrement espacés de 60 m sur deux 
alignements implantés à moins de 3,00 m de chacun des deux bords latéraux de la piste, 

• un balisage d'extrémité de piste comprenant six feux directionnels de couleur rouge 
disposés perpendiculairement à l'axe de la piste à une distance de 3 m au plus au-delà de 
l'extrémité opposée au seuil d'atterrissage, 

• un balisage de seuil de piste comprenant six feux directionnels de couleur verte qui, en 
l'absence de décalage de seuil, se confondent avec les feux d'extrémité correspondant à 
l'utilisation de la piste dans le sens opposé. Dans le cas d'un seuil décalé, ce balisage de 
seuil doit ou bien être composé de feux encastrés ou bien se voir substitué deux barres de 
flanc composées chacune de 5 feux répartis perpendiculairement à l'axe de la piste sur au 
moins 10 m au-delà du bord de piste. 

Cette configuration minimale est à compléter par un balisage de prolongement d'arrêt si celui-ci 
existe et est destiné à être utilisé de nuit. Les feux directionnels constituant ce balisage sont de 
couleur rouge et sont alignés, avec les mêmes écartements, d'une part, sur les feux de bord de 
piste, d'autre part, sur ceux d'extrémité de piste.

Le fait, pour une piste, d'être déclarée être équipée pour une approche classique n'oblige à 
compléter la configuration minimale précédente que par deux feux à éclats simultanés encadrant 
le balisage de seuil de piste.



L' approche de précision de catégorie I n'appelle que deux modifications à ce qui précède. La 
première est que le balisage basse intensité soit remplacé par un balisage haute intensité. La 
seconde concerne le balisage de seuil de piste dont le nombre de feux de couleur verte doit être 
accru jusqu'à correspondre à un espacement uniforme de 3 m entre les deux lignes de feux de 
bord de piste.

Pour une approche de précision de catégorie II ou de catégorie III, le balisage de piste requis 
pour l'approche de catégorie I doit être complété par : 

• un balisage d'axe de piste constitué par des feux directionnels espacés de 7,5 m, 15 m ou 
30 m (ce dernier intervalle n'étant acceptable que pour la catégorie II). Disposés depuis le 
seuil jusqu'à l'extrémité opposée, ces feux sont de couleur blanche jusqu'à un point situé 
à 900 m de celle-ci, point au-delà duquel ils alternent avec des feux de couleur rouge 
jusqu'à un second point situé à 300 m de cette même extrémité à partir duquel ils sont de 
couleur rouge. 

• un balisage des zones de toucher de roues constitué par des barrettes de trois feux de 
couleur blanche, barrettes disposées tous les 30 m (ou 60 m)symétriquement par rapport 
à l'axe de la piste depuis le seuil et jusqu'à 900 m de celui-ci. 

S'agissant maintenant de la ligne d'approche, son installation n'est obligatoire que lorsque la 
piste doit être utilisée pour des approches de précision. La fonction de cet équipement est, en 
effet, de permettre au pilote, lorsque la visibilité lui apparaît suffisante, de prolonger sa 
trajectoire de descente depuis le point où son avion a atteint la hauteur de décision jusqu'à 
l'aplomb du seuil de piste.

La valeur minimale de 200 pieds (60 m) choisie pour définir la hauteur de décision 
correspondant à une approche de précision de catégorie I a conduit à retenir celle de 900 m pour 
la longueur en configuration dite "normale" de la ligne d'approche correspondant à cette 
catégorie.

Utilisant des feux de couleur blanche à haute intensité, cette configuration est, en partant du 
seuil, constituée par : 

• une ligne axiale composée, tous les 30 m, de : 
• un seul feu sur ses 300 premiers mètres, 
• un groupe de deux feux sur les 300 m suivants, 
• un groupe de trois feux sur ses 300 derniers mètres, 

• un ensemble de barres transversales à 150 m, 300 m, 450 m, 600 m et 750 m complétant 
respectivement la ligne axiale par deux fois quatre, cinq, six, sept et huit feux. 

L'environnement de l'aérodrome ne permettant pas toujours que soit implantée une ligne 
d'approche de 900 m, une configuration simplifiée peut être adoptée au prix, bien entendu, de 
restrictions opérationnelles. Tout complément sur ce point comme sur tout autre évoqué par la 
présente fiche pourra être trouvé dans l'I.T.A.C. en son chapitre 3 – paragraphe 3-2-1-F.

Une ligne d'approche de 900 m est encore moins nécessaire pour les seuls besoins d'une 
approche de précision de catégorie II pour laquelle la hauteur de décision est atteinte beaucoup 
plus près du seuil de piste. Ainsi a-t-il été admis que : 

• la ligne d'approche de 900 m devait être conservée afin de permettre également le 
guidage en conditions de catégorie I, 



• seuls les 300 m précédant depuis le seuil la seconde barre transversale devaient être 
renforcés de manière à permettre l'atterrissage dans des conditions de visibilité plus 
perturbées. C'est ainsi que, sur toute cette section, les feux axiaux se voient chacun 
substituer une barrette perpendiculaire à l'axe de cinq feux de couleur blanche, barrette 
encadrée par deux autres de trois feux de couleur rouge disposées elles-mêmes dans le 
prolongement des barrettes de toucher des roues. 

La position de l'avion sur sa trajectoire lorsqu'il atteint la hauteur de décision en approche de 
précision de catégorie III ne nécessite pas l'existence d'une ligne d'approche. La piste devant 
toutefois alors également permettre l'exécution des procédures de degrés de précision inférieurs, 
elle sera équipée d'une ligne d'approche de catégorie II.
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