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Textes de référence 
OACI 
• Annexe 4 : MAP Cartes aéronautiques 
• Annexe 15 : AIS Service de l’information aéronautique 
• Doc. 8126 : Manuel des SIA (modèle d’AIP) ; 
• Doc. 7383 : AIS assurés par les États (type d’info, langue, prix) ; 
• Doc. 8697 : Manuel des cartes aéronautiques (un peu plus précis : des modèles sont donnés). 
 
France 
• Manuel SIA : = Annexe à l’Instruction ministérielle n° 10700/DNA du 02/12/1994 relative au service d’information aéronautique : 

dite « IM10700-SIA » (c’est la bible) ; elle n’a pas été mise à jour depuis longtemps ; 
⇒ 1. Définitions 
⇒ 2. Le Service de l’Information Aéronautique 
⇒ 3. Organisation de l’information aéronautique 
⇒ 4. Publications d’information aéronautique 
⇒ 5. NOTAM 
⇒ 6. Système AIRAC 
⇒ 7. Circulaires d’information aéronautique (AIC) 
⇒ 8. Information avant et après le vol 
⇒ 9. Moyens de télécommunication 

5 Appendices (teneur de l’AIP, imprimé et adresses des SNOWTAM, information AIRAC, tableau synoptique du système intégré 
d’information aéronautique, imprimé et message NOTAM) 

⇒ 10. Procédures d’application 
Annexes 

⇒ 11. Dispositions prévues localement spécifiques aux départements et territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte 
et Saint-Pierre et Miquelon. 

• Protocole d’accord DNA-SIA-Informateurs aéronautiques : signé en 2002 
• militaires : Instruction n° 850/DIRCAM/INFAÉRO (complément de la partie précédente pour les militaires). 
 

Le service d’information aéronautique 
Objet de l’AIS, mission du SIA… 
Objet de l’information aéronautique : - renseigner de façon rapide et précise 
 - porter à la connaissance de l’usager les actes législatifs et réglementaires. 
 
Objet de l’information aéronautique : caractéristiques/conditions d’utilisation/dangers, des services/moyens/installations/dangers, aménagés. 
 
Mission du SIA : recueillir et diffuser des informations destinées à assurer la sécurité, la régularité et de l’efficacité de la navigation aérienne. 
 
Organisation française 
SIA = organisme central de 130 agents, délocalisé en 1997 à Mérignac, rattaché directement à la DNA, et comprenant 4 départements :  
• SIA/TI  Traitement de l’Information scindé en 4 divisions :  

 ETP (études techniques et procédures) / BNI / Cartographie (PAO) / Études (GÉOTITAN, WGS…) 
• SIA/MED  Mercatique et Édition (imprimerie, vente et expédition, s’occupe aussi des RCA, RTA...) ; 
• SIA/PSQ  Planification Suivi Qualité 
• Services support : SIA/ADM Administration ;SIA/SDR Service Développement et Réseau (informatique) 
 
Le BNIA et les BRIA (BIA) disposent de l’information aéronautique de leur zone de couverture. 
Ils fournissent l’information et l’assistance au vol à leur région de service (zone de rattachement). 
La zone de compétence (recueil des infos) du SIA est l’espace aérien français. 
 
Organisation et actualité européenne 

Jusqu’en 1997 : les RASC et NASC Actuellement : les EGIP En préparation : l’EAD 
Les 4 RASC (Regional AIS System Centre) 
étaient à Londres, Francfort, Rome et 
Paris. 
Le monde (hors-européen) était divisé en 4 
zones de responsabilité et l’Europe en 4 
zones de service. 
Les RASC devaient recevoir les Notam de 
première classe des NOF (Notam Office qui 
s’occupent des Notam de leur pays) de leur 
zone de responsabilité (l’Afrique pour Paris), 
qu’ils transformaient en Notam système et 
les Notam système des NASC (National AIS 
System Centre s’occupant de l’AIS intégré 
en entier de leur pays) de leur zone de 
service (LF LS LE LP pour Paris). 
Ils devaient les transmettre aux 3 autres 
RASC, et répondre aux requêtes des NASC 
et des usagers de leur zone de service. 

Dans l’organisation d’EGIP (Euro-
pean Gateway for INO Provision ; où 
INO = International NOTAM Opera-
tion), les 3 GWY (gateway) sont ED, 
LE et LF, qui ont chacun une zone de 
traitement dont ils reçoivent, contrô-
lent, corrigent et gèrent tous les 
Notam émis, puis les diffusent aux 
autres Gwy. 
Zones de traitement : 
• Gwy Allemagne (Francfort) : 

Europe de l’est + Asie, Océanie 
• Gwy France (Bordeaux) : Eu-

rope du nord + Afrique et Améri-
que du Nord 

• Gwy Espagne (Madrid) : LE LP 
+ Amérique du sud, centrale & 
USA 

Eurocontrol crée et exploite l’EAD (European AIS Data-
base) suivant les principes définis dans une charte de 
service. 
• 07/07/1999 : contrat d’implémentation signé avec 

Frequentis Network Systems 
• 10/07/2001 : contrat de prestation de service signé 

avec GroupEAD Europe S.L. 
• 06/06/2003 : première mise en exploitation 
• août 2004 : prévision d’exploitation totale 
zone de couverture : 
• Fonction INO : msg du monde entier 
• Fonction SDO (static data operation) : tout l’AIP pour 

la zone CEAC, nb limité de données en-dehors 
Interfaces : ECIT (ead client interface terminal) ESI (ead 
system interface) internet et rsfta 
Implantations : Copenhague : banque de données, 
Francfort : centre ops + centre de formation, Vienne : 
centre de développement ; Madrid : centre ops 



 

Structuration de l’AIS intégré 
Elle repose sur la prise en compte de trois critères : 
• le caractère de l’information : information opérationnelle modifiant les bases de données FMS (Flight Managment System), autre info ; 
• durée de validité : info permanente, temporaire de validité supérieure à 90 jours, temporaire de validité inférieure à 90 jours ; 
• la nature (le préavis) : info nécessitant un préavis étendu (42 jours) ou réduit (14 jours). 
 

INFORMATION AÉRONAUTIQUE 
TEMPORAIRE NATURE 

PERMANENTE > 90 jours, cartes, 
longs textes 

< 90 jours, textes 
courts 

RENSEIGNEMENT 
< 12 heures 

Information adminis-
trative législative ou 
de nature explicative 
(accord à publication 

fourni par DNA) 

A.I.P 
Amendement AIRAC       Supplément AIRAC 
13/an tous les 28 jours          hebdomadaire 

préavis 6 semaines 

Système NOTAM 
séries A, B, C, M, S 

Renseignement 
transmis au CRNA 

directement  

A.I.C 
série A : internationale 

série B : nationale 
ex : A 07/03 

Opérationnelle 
Airac :  

voir fiche 
« AIP » 

>> NOTAM TRIGGER >>>> NOTAM TRIGGER >> >>> pendant 2 semaines   
Amendement Normal     Supplément Normal non  

opérationnelle préavis 2 semaines sans préavis sans préavis préavis 2 semaines
 

Le renseignement aéronautique 
Classification des renseignements 
Les renseignements aéronautiques se distinguent des informations aéronautiques par le fait qu’ils ne sont pas officialisés et donc la responsabi-
lité de l’État n’est pas engagée quant à l’exactitude d’un renseignement. 
Les renseignements se classent en 2 catégories qui se divisent en 2 familles, subdivisées en sous-familles : 

Famille 
Catégorie E : Espace aérien U : Utilisation 

P : Permanent PE PUA Aérodrome PUO le reste 
TE 

prévisible TE1 : provenant des 
autorités compétentes 

TE2 : provenant des 
CRG/BEP 

TE3 : provenant de la 
DIRCAM 

TUA Aérodrome TUO le reste T :  
Temporaire 

et : 
imprévisible T - validité supérieure à 12 heures   /   - validité inférieure à 12 heures 

 
Traitement du renseignement 
• PE : le CRG/BEP (Comité Régional de Gestion de l’espace aérien/ Bureau Exécutif Permanent civil et militaire) envoie une demande de 

publication AIRAC à la Coordination DEA/DIRCAM/DNA qui envoie un accord directoire à la DNA qui donne un accord à la publica-
tion au SIA ; délai : 1 mois (+ 42 jours car AIRAC) ; ESPACE AÉRIEN DONC AIRAC ; exemple : modification zone D ; 

• PU : l’ILR renseigne le district aéronautique qui renseigne la DAC qui fait une demande au SIA ; 
délai : 15 jours ; MODIFICATION DE LA DOCUMENTATION DE BASE ; exemple : modification catégorie SSLIA ; 

• TE1 : l’ILR prévient la DAC qui transmet au SIA et aux CRG, DNA, DIRCAM ; 
délai : 15 jours ; ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ; exemple : dangers temporaires tel que parachutage ; 

• TE2 : l’ILR ou l’organisme organisateur prévient le CRG/BEP qui retransmet au SIA et aux DIRCAM, DNA... 
délai : 15 jours ; EXERCICES RÉGIONAUX ; 

• TE3 : EXERCICES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX ; (sans intérêt : seuls les militaires sont concernés) 
• T : Renseignements temporaires IMPRÉVISIBLES (toutes familles) ; si validité : 

< 12 h : le correspondant aéronautique (par la DAC) ou le directeur d’aérodrome prévient le BTIV (càd BIA d’UAC et d’ACC) ; 
> 12 h : l’ILR prévient le district ou l’autorité désignée (ou la DAC) qui répercute sur la DAC, elle-même prévenant le SIA (notam). 

• AIC : Demande de publication : ILR  DNA  SIA  DNA (accord)  SIA (publication) 
La check-list AIC est rééditée à chaque AIC (contre 2x par an auparavant) 

Note : - par délai, on entend préavis avant diffusion par le SIA, auquel il faut éventuellement rajouter les 42 jours pour un cycle AIRAC et 
jusqu’à 28 jours d’attente de la prochaine publication ; 
- il faut contrôler le texte à la sortie pour éviter les coquilles ! 

 
Informateurs Locaux ou Régionaux 
Les ILR (Informateurs Locaux ou Régionaux) recueillent, vérifient et transmettent les renseignements de leur zone d’action au SIA.  
Ce sont : 
• les correspondants aéronautiques (« CoA » = « espions de base » : AFIS à 80 %, gestionnaires pour les aéroclubs...), 
• les directeurs et chefs d’aérodromes, les chefs de maintenance régionale, 
• les directeurs d’aéroport principal, le DG d’ADP, (désignent les « CoA » dépendant de leur activité) 
• les DAC, (désignent les « CoA » de leur région) 
• les chefs de CRNA, le chef du CESNAC, le chef du SCTA, 
• le DNA, (c’est directement de l’information) 
• les comités régionaux de gestion de l’espace aérien (CRG), les organismes militaires, 
• les services de Météo France. 
 


