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ARLES DE GA
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INTR
RODUCTION
L'aérrodrome Paris-CD
DG s'est doté d'uun système de crooix lumineuses fixes encastrées dans
d les rampes d'approche des doublets
d
Sud et Nord.
N
Il connsiste en un dispositif de croix lum
mineuse jaune cli gnotante, indiquaant aux pilotes en
n finale que la pisste est fermée.
Cettee installation perm
met de fournir auux pilotes une infformation visuellee sur le statut de
e la piste en cas de fermeture (dee type travaux, innspection
de piiste, calibration d'ILS,
d
opérations de déneigementt, etc.). Son utilissation est complé
émentaire à cellee des croix mobilees disposées en aval des
seuilss de piste déjà en service.
A coompter du 1er avvril 2020, les cro
oix de fermeturee lumineuses fixxes sont installé
ées dans les appproches 08R/26L et 08L/26R et 09R/27L
et 099L/27R.

Visualisaation de la croix fiixe dans l'approche
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CAR
RACTÉRISTIQUE
ES DES CROIX FIXES
F
Les ccroix fixes encasttrées sont situéess en amont des sseuils de piste.
Les ccroix sont compoosées de deux brranches de 72 m disposées sur lee plan horizontal et formant un anngle de 18°. La surface
s
au sol reeprésente
71 m x 11 m.
Les ffeux hors sol à LE
ED composant laa croix sont de coouleur jaune et soont orientés à 5,5
5°.
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PRIN
NCIPE DE FONC
CTIONNEMENT
La feermeture de chaqque piste est mattérialisée par la ccroix fixe clignotaante dans la ramp
pe d'approche duu seul QFU en seervice (symbole
le plaan ci-après). Lorssqu'une croix est allumée, la ramppe d'approche coorrespondante est éteinte.
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Ex : QFU face à l'ouest en servicce alors que la pisste 26Lou 26R esst fermée

Ex : QFU face à l'est en service alors que la pistee 08R ou 08L estt fermée
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AVIS DES PILOTES
s invités à con
ntacter l'ATC.
En cas de douute sur l'interpréttation du systèmee pendant l'approoche, les pilotes sont
Les pilotes soont également enncouragés à fournnir leurs commenntaires sur le systtème par email aux adresses suivvantes :


airsidesafetyy.CDG@adp.fr



G-SE-QDSE-Enccadrement@aviaation-civile.gouvv.fr
SNA-RP-CDG
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