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Les Guides SIA 

• Guide de demande de NOTAM 
• Guide de demande de SUPAIP 
• Guide de demande de mise à jour de 

l’AIP 
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Guides référencés dans les protocoles  
DSNA/exploitants d’aérodrome pour la fourniture 

des données aéronautiques 



Mise à jour des  Guides SIA 
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Projets en consultation sur le site 
SIA depuis la mi-mars 2016   



• Vocabulaire : prise en compte du vocabulaire 
introduit par les arrêtés relatifs à l’information 
aéronautique 

• Responsables de la fourniture des données : 
clarifications et précisions apportées 

• Guides plus complets : rappels sur 
l’organisation, les exigences de qualité des 
données, les préavis… 
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Mise à jour des  Guides SIA 

Moins de renvois à des documents 
externes 



Guide AIP  
• Plus orienté mise à jour de données (et 

non plus de pages) 
• Pas de mise à jour des données THR et 

DTHR d’un AD IFR (publiées en  
AD2.LFXX.12) sans transmission 
préalable des levés du géomètre à sia-
wgs84@aviation-civile.gouv.fr 
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Les principaux changements 

Cf : Protocole  FDA § 4.5  
et Spécifications techniques 

WGS84  



Guide SUPAIP   
• Mise à jour concernant la publication des 

NOTAM trigger + NOTAM 
d’accompagnement des SUPAIP 
(appliqué depuis début 2014)  
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Les principaux changements 

Cf : 
 



Guide NOTAM   
• Addition du §2 Rappels sur le contenu 

d’un NOTAM 
• Prise en compte de l’impact du 

regroupement des BRIA -> BNIA 
Bordeaux (§3.1.2 et 4.1.1) 

• Rappel sur la durée de validité des 
NOTAM (§ 4.4) 
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Les principaux changements 



Guide NOTAM (suite) 
• Complément sur la gestion des NOTAM 

PERM (et expérimentation lancée) 
• Fiches thématiques : rajout systématique 

d’un item « Demandeur » + Tableau de 
synthèse en Annexe 3 
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Les principaux changements 



Merci de votre attention 
 

Questions? 
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