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REGLES D’UTILISATION EN VFR DES AERODROMES DOTES
D’UNE TELECOMMANDE RADIOELECTRIQUE DE BALISAGE 

1 Utilisation du système de télécommande
En l’absence d’organisme de la circulation aérienne, les
aérodromes dotés d’une télécommande radioélectrique
sont utilisables dans les conditions ci-après.

1.1 Allumage du balisage 
Après s’être assuré que la fréquence est libre, le balisa-
ge est allumé en donnant 3 coups d'alternat en moins de
5 secondes sur la fréquence assignée pour l’auto-infor-
mation dans la circulation d’aérodrome. 

Lorsque plusieurs fréquences sont assignées (normale
et supplétive) la fréquence à utiliser est la fréquence
normale. 
Les éléments suivants, lorsqu’ils existent, sont automati-
quement allumés par la télécommande avec 3 coups
d’alternat:
- les feux de seuil, d’extrémité et de bord de la piste ;

- les feux de prolongements d'arrêt ;
- les feux du dispositif lumineux d'approche;
- le balisage lumineux des voies de circulation aux

endroits où il est nécessaire pour guider la circulation
à la surface;

- le balisage lumineux de l'aire de trafic ;
- l’éclairage des indicateurs de direction de vent

(manches à vent) ;
- le balisage des obstacles
- les indicateurs visuels de pente d'approche dans les

conditions du § 1.3 
Si l'aérodrome en est équipé, les équipements supplé-
mentaires tels que les feux d’identification de seuil à
éclats ou  le passage en haute intensité de l’ensemble
du dispositif lumineux sont télécommandés en donnant
5 coups d'alternat en moins de cinq secondes. Le retour
à la configuration initiale est télécommandé en donnant
à nouveau 3 coups d'alternat. La configuration avec les
équipements supplémentaires peut-être obtenue direc-
tement en donnant 5 coups d'alternat.
Le balisage est déclenché pour une période de 15
minutes. Le maintien du balisage au-delà de cette pério-
de de 15 minutes est assuré en donnant à nouveau 3 ou
5 coups d'alternat, selon la configuration souhaitée. Le
balisage fonctionne alors pendant 15 minutes à partir de
la transmission du nouvel ordre. Cette nouvelle période
peut être initiée à tout moment.
En cas de panne du balisage, il est nécessaire d'at-
tendre 10 secondes environ avant de relancer un ordre
de mise en marche (temps de démarrage du groupe
électrogène). 

VFR OPERATING RULES FOR AERODROMES EQUIPPED
WITH A LIGHTING RADIOELECTRICAL REMOTE CONTROL

1 Use of the remote control system
In the absence of ATC unit, the aerodromes equipped
with a radioelectrical remote control are operating as
follows:

1.1 Lighting system switching-on
After checking that the frequency is vacant, the lighting
system is switched on by actuating the microphone
switch three times in less than 5 seconds on the assi-
gned auto-information frequency for the aerodrome air
traffic. 
When several frequencies are assigned (normal and
suppletive), the frequency to be used is the normal fre-
quency. 
The following elements, when existing, are automatical-
ly switched on by the remote control system with three
microphone switch actuations: 
- runway threshold lights, runway end lights and runway

edge lights;
- stopway lights;
- approach lighting system;
- taxiway lighting system at the places where taxiing

guidance is required.

- apron lighting system;
- lights of wind direction indicators (wind socks);

- obstacle lighting system
- visual approach slope indicators in the conditions noti-

fied in § 1.3
If the aerodrome is equipped with the following equip-
ment as runway threshold identification flashing lights
or high intensity lighting control, this additional equip-
ment is remote-controlled by actuating 5 times the
microphone switch in less than 5 seconds. Returning to
the initial configuration is remote-controlled by again
actuating three times the microphone switch. The confi-
guration with the additional equipment can be directly
selected by actuating 5 times the microphone switch.
The lighting system is started for a 15-minute period.
The lighting system is kept on beyond this 15-minute
period, by again actuating 3 or 5 times the microphone
switch, according to the desired configuration. Then,
the lighting system will operate for 15 minutes from the
transmission of the new order. This new period can be
initiated at any time.
In case of lighting system failure, wait about 10 seconds
before generating again a starting order (starting time of
the ground power unit). 
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1.2 Extinction du balisage
Le balisage peut être éteint en donnant 7 coups d’alter-
nat en moins de cinq secondes. 
Un ordre d’extinction du balisage ne doit être transmis
qu’après s’être assuré de l’absence d’autres utilisateurs
sur la fréquence.

1.3 Cas particulier des indicateurs visuels de pente
d’approche
Les indicateurs visuels de pente d’approche non dotés
d’équipement approprié pour prévenir la formation de
condensation et de glace modifiant leur signal lumineux,
ne sont utilisables que 15 minutes après leur allumage.
En conséquence, ils ne sont pas mis en fonctionnement
par la télécommande radioélectrique de balisage. 
Dans ce cas, des restrictions d’utilisation de la piste
peuvent être édictées et sont portées à la connaissance
des usagers sur les cartes d’aérodrome.

1.4 Couplage avec un système de transmission automa-
tique de paramètres
Sur certains aérodromes qui disposent d’une seule fré-
quence, le dispositif de télécommande radioélectrique
de balisage peut être couplé à un STAP ( voir règles
d’utilisation en GEN 83).
La même fréquence est alors utilisée pour l’auto-infor-
mation dans la circulation d’aérodrome, la télécomman-
de de balisage lumineux et le STAP.
L’allumage du balisage et l’émission du STAP sont alors
déclenchés simultanément en donnant 3 coups d’alter-
nat sur cette fréquence.

2 Règles particulières pour la mise en œuvre du balisage
lumineux
Le balisage lumineux doit être allumé :
- avant que l’aéronef circule sur l’aire de manœuvre,
- tant que l’aéronef évolue en-dessous de la hauteur

minimale de 650 m ( 2200 ft) au-dessus du sol.

3 Conditions d’utilisation de l’aérodrome 
Les aérodromes dotés d’une télécommande de balisage
lumineux sont utilisés conformément aux dispositions :
- de l’arrêté du 17 Juillet 1992 relatif aux procédures
générales de  circulation aérienne pour l’utilisation des
aérodromes par les aéronefs,

- de l’arrêté du  20 juin 2001 relatif au vol de nuit en
avion selon les règles de vol à vue.  

Lors de son premier message sur la fréquence de
l’aérodrome, l’aéronef au départ ou à l’arrivée doit
transmettre son indicatif et le nom du propriétaire de
l’aéronef.

4 Redevances
Il est recommandé aux usagers de prendre contact
avec le gestionnaire de l’aérodrome pour fixer les
modalités de règlement des redevances.

1.2 Lighting system switching-off
The lighting system can be switched off by actuating 7
times the microphone switch in less than 5 seconds. 
An order for switching off the lighting system shall be
transmitted only after checking that there are no other
users on the frequency

1.3 Special case of visual approach slope indicators

The visual approach slope indicators without appropria-
te equipment for preventing condensation or icing
which may change their lighting signal, are only avai-
lable 15 minutes after being switched on. Consequently,
they are not started by the lighting radioelectrical remo-
te control. 
In this case, runway operating restrictions can be provi-
ded and are notified to the users on the aerodrome
charts.

1.4 Coupling with a parameter automatic transmission sys-
tem (STAP)
In some aerodromes with only one frequency, the ligh-
ting radioelectrical remote control system can be cou-
pled with a STAP (see operating rules in GEN 83).
Then, the same frequency is used for auto-information
procedures in the aerodrome air traffic, lighting remote
control and STAP.
Lighting system switching-on and STAP transmission
are then started simultaneously by actuating 3 times the
microphone switch on this frequency.

2 Special rules for the lighting system operation

The lighting system must be switched on:
- before the aircraft is taxiing on the maneuvering area,
- as long as the aircraft is flying below the minimum

height of 650 m (2200 ft) above ground level

3 Aerodrome operating conditions
The aerodrome equipped with a lighting remote control
are used according to the provisions:
- of the Ministerial Order dated July 17th, 1992 relating

to the general air traffic procedures concerning the
use of aerodromes by aircraft

- of the Ministerial Order dated June 20th, 2001 relating
to aircraft VFR night flights. 

Upon the first message on the aerodrome frequency,
the pilot of an inbound or outbound aircraft must trans-
mit the aircraft call sign and the name of the aircraft
owner.

4 Aerodrome charges
It is recommended to users to contact the aerodrome
manager for the payment procedures of aerodrome
charges.


