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- Fusées ou bombes émettant des feux rouges, tirées l'une 
après l'autre à de courts intervalles. 
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- Fusée éclairante rouge à parachute. 

- Allumage et extinction répétés des phares d'atterrissage. 

- Allumage et extinction des feux de positions, effectués de 
manière à ne pas confondre avec le fonctionnement normal de ces 
feux. 

C - SIGNAUX REGLEMENTAI RES PERMANENTS 

1. SUR LES AVIONS 

1.1. Feux de positions 

rt 
IO0 

Ces 3 feux sont non occultés, c'est à dire qu'ils émettent 
au-dessus et en dessous du plan horizontal. On ne peut voir 
qu'un seul de ces trois feux à la fois. 

Ces 3 feux peuvent être continus ou à éclats. 
Lorsqu'ils sont à éclats, on peut installer en outre : 

- un feu arrière rouge dont les éclats alternent avec ceux du 
feu arrière blanc, 

- un feu blanc visible de partout qui alterne avec les trois 
feux décrits ci-dessus. 



1.2. Feux anti-collision 

Lorsque les trois feux de positions sont continus, on peut 
installer un ou plusieurs feux rouges à éclats visibles 
dans tous les azimuts. Exemple : 

Feux anti-collision / - 

1.3. Feux d'atterrissage 

Feux continus blancs 
(à l'avant) 

2. SUR LES HYDRAVIONS A FLOT 

En 1 'air, les hydravions suivent la même réglementation 
que les avions. 

2.1. Hydravion en marche 

Il n'est ni échoué, ni amarré à un objet fixe. 
Dans ce cas, feux continus semblables à ceux décrits en 
1.1. avec, en plus, un feu continu blanc dirigé vers 
l'avant et couvrant un angle dièdre de 220 dg. 

Vert 110° 

Si l'hydravion remorque .un autre hydravion, le feu avant 
blanc est doublé par un feu blanc identique situé à 2 m 
au-dessus du premier. 

Si l'hydravion est remorqué, il n'a pas de feu avant blanc. 



Si l'hydravion n'est pas maître de sa manoeuvre, il aura 
deux feux rouges continus sur la même verticale, à 1 m l'un 
de l'autre, visibles dans toutes les directions. S'il est 
immobile, les feux décrits eh 1.1. ne seront pas allumés. 

2.2, Hydravion à l'ancre 

S'il a moins de 50 m de long, il aura un feu blanc continu 
visible de partout. 

S'il a 50 m de long, ou plus, il aura deux feux blancs 
continus,a l'avant et à l'arrière, visibles de partout. 

S'il a une envergure de 50 m, ou plus, il aura deux feux 
blancs continus placés aux extrémités des ailes. 

/ 

2.3, Hydravion échoué 

Outre les feux décrits en 2.2., il aura deux feux rouges ! 

continus, placés sur la même verticale, à un mètre au moins 
l'un de l'autre, visibles dans toutes les directions. 

3. SUR LES PLANEURS 

Les planeurs possèdent trois feux de positions analogues à 
ceux des avions (cf. 1.1.) mais visibles dans toutes les di- 
rections. 

Un feu rouge placé entre 5 et 10 m en-dessous de la nacelle 
et visible jusqu'à au moins 5 kilomètres. 

5. SUR LES BALLONS CAPTIFS 

5.1. De nuit 

Un feu blanc placé en-dessous de la partie inférieure du 
ballon et un feu rouge placé verticalement en-dessous du 
feu blanc. 



Des couples identiques de feux blancs et rouges sont 
répétés tous les soixantes mètres le long du câble . 
d'amarrage. L 

La position de l'objet auquel le câble est amarré est 
signalé par 3 feux dans le plan horizontal, aux sommets 
d'un triangle équilatéral. Il y a un feu vert dans la 
direction opposée à celle du ballon, les deux autres 
feux sont rouges. 

5.2. De jour 

Le câble de retenue du ballon portera tout les 200 mètres,, 
des manches à air marquées par des bandes alternativement 
blanches et rouges. 

6. SUR LES DIRIGEABLES 

Un feu rouge à gauche et vert à droite, le plus éloigné possi- 
ble, qui éclairent des angles dièdres de 110° chacun, sembla- 
bles à ceux des feux de positions rouges et verts des avions 
(cf. 1.1.). 

Deux feux blancs aussi à l'arrière que possible, sur la même 
verticale, distants d'au'moins deux mètres, qui éclairent un 
angle dièdre de 140" (cf. 1.1.) coupé en deux par le plan 
vertical contenant l'axe longitudinal de l'aéronef. 

Un feu blanc, ou "projecteur d'atterrissage", le plus possible 
à l'avant, là oCï il peut être le mieux vu pour les manoeuvres 
d'atterrissage. 

7. SUR LES HELICOPTERES 

Assez bizarrement, il n'existe pas de réglementation civile 
officielle concernant les signaux lumineux des hélicoptères. 
Ceci est sans doute dû au fait que le règlement interdit, sauf 
dérogation, le vol d'hélicoptères aux instruments ou de nuit. 
Dans la pratique, les hélicoptéres volent de nuit et utilisent 
des feux analogues à ceux des avions. 



A savoir : 
I 

- un feu rouge le plus a gauche possible, 
- un feu vert le plus à droite possible, 
- des feux rouges anti-collision a éclats 

en-dessous des rotors lesplus visibles possibles, 
- un feu arrière blanc, 
- un phare orientable d'atterrissage qui peut balayer 

l'aire prévue pour atterrir. 

D - SIGNAUX V I S U E L S  POUR L'INTERCEPTION DES AÉRONEFS EN VOL 

En France d t ropo l i t a i ne  (Corse comprise), les signaux visuels suivants, destinés b permettre aux 
aéronefs intercepteurs d' interkter 'd'autres adroneft en vol, en cas d'impossibilit6 d'dtablir unr liaison radio directa 
(1). o n t  les significations suivantes : 

SIGNAUX DE L'INTERCEPEUR 

De jour - Balancer les ailes après s'être place 
devant I'aeronef intercepte et, normalement, B 
sa gauche, puis, après reportse, effectuer un 
lent virage en palier, normalement, vers la 
gauche, pour prendre le cap voulu. 

De nuit - Même manœuvre et, en outre, faire 
clignoter B intervalles irréguliers les feux de 
position et les phares d'atterrissage, si cela est 
possible. 

NOTE : Les conditions mbthrologiquw ou le nl i r f  
peuvent exiger que I'mtsrcepteur se plece devant 
I'dronef interceptb st A sa droite et qu'il effectue 
ensuite le virage prévu ver la droite. 

' 

De jour e t  de nuit - Exdcuter une manœuvre 
brusque de degagernent consistant en un virage 
en montée vers la gauche de 90° ou plus, sans 
couper la ligne de vol de I'abronef intercepte. 

De jour - Exécuter des circuits autour de 
I'adrodrome, abaisser le train d'atterrissage et 
survoler la piste dans le sens de l'atterrissage. 

De nuit - Même manœuvre et, en outre, 
allumer les phares d'atterrissage. 

Vous avez Ctc 
interceptd. 
Suivez-moi. 

Vous pouvez 
continuer. 

kterr isrez sur 
;et adrodrome 

itterrissez sur 
:et aerodrome 

t 

REPDNSE 
DE L'INTERCEPTE 

De .jour - Balancer les 
ailes et suivre. 

De nuit - Mime ma- 
nœuvre et, en outre, fairc 
clignoter B intervalles 
irrdguliers les feux de 
position e t  les phares 
d'atterrissage, ri cela ar t  
possible. . . 

De jo"r e t  de nu/t - 
Balancer les ailes. 

tk jour - Abaisser le  
train d'atterrissage, suivn 
I'abronef intercepteur et, 
s i  aprbr le survol de la 
piste, il est jugé possible 
d'atterrir en sécuritb, 
proceder B 1'atterri)rage. 

: '  

De nuit - Même 
manœuvre et, en outre, 
sllumer les phares d'attei 
rissage (si I'adronef en 
mt dote). 

Compris, 
j'obéis. 

Compris, 
j'obéis. . 

Compris, 
j'obéis, 

' !  

I 



Détresse 

SIGNAUX DE L'INTERCEPTE 

[k jour - Rentrer le train d'atterrissage en 
passant au-dessus de la piste d'atterrissage B une 
hauteur supérieure B 300 M (1000 pieds), mais 
inferieure B 600 M (2000 pieds) au-dessus d u  
niveau de I'drodrome, et continuer B exdcuter 
des circuits autour de I'aerodrome . 

De nuit - Faire clignoter les phares d'atterris- 
sage en passant au-dessus de la piste d'atterris- 
sage B une hauteur supbrieure B 300 M Il 000 
pieds), mais inferieure ii 600 M (2000 pieds) 
au-dessus du niveau de IWa6rodrome, et continuer 
B e x t h t e r  des circuits autour de I'adrodrome. 
Sil est impossible de faire clignoter les phares 
d'atterrissage, faire clignoter tous autres feux 
utilisables. 

De jour - Vol  ondulatoire. 

De nui t  - Allumage et maintien des projecteurs 
d'atterrissage. 

Signification 

II m'est impos- 
sible d'atterrir 
sur cet 
adrodrome 

Je suis en 
detresse. 

R EPONSE 
DE L'INTERCEPTEUR 

De jour ut de nukr 
S'il desire que I'dronef 
intercepte le suive vers 
u n  autre aérodrome, 
l'intercepteur rentre d n  
train d'atterrissage et fait 
les signaux de la lére 
serie prescrits pour 
I'intercepteur. 

S'il ddcide de laisser 
partir I'abronef intercepte 
I'intercepteur fait les 
signaux de la 2ème sdrie 
prescrits pour l'inter- 
cepteur. , 

Même signal qu'A la 
4ème'sbrie. 

Signification 

- 

Compris, 
suivez-moi. 

Compris, 
vous pouvez 
continuer. 

NOTES : Si I'interwpteur w u t  soukment frira quitter une zone (L ~ d k f  I n ~ u œ p t i ,  II falt der sigiuux en tece et II  gaucho d; l'intercopti. 
Si I'intercepteur veut faire atterrir I'eBronef interceptd. II f r i t  der signaux en tscs et b droite de I'intercept6. 

(1) La frhuence radio uti l iuble en cas d'interception a t  18 f r (qwnu & d)tr.ru : 121.6 MHz ou 243.0 MHz. 

Au car ou l'intercepteur et I'intercept4 ne podchrr ient p a a  en commun l'une & cm doux f r iquewr ,  Io trafic radio wreit alor8 
assurd par le station militaire d. contrble sur le fréquenta &r.ru & I'intercopti. 


