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Protocole d'accord pour la fourniture
de données et renseignements

aéronautiques sur I'aérodrome de
AMBERT LE POYET

1. Objet du protocole
Ce protocole formalise I'accord passé entre l'exploitant de l'aérodrome de AMBERT LE PO\aET et le SNA-CE,
représentant du prestataire de services d'information aéronautique sur la plate-forme, pour garantst la maîtrise

dans les délais requis, du recueil, de la vérification, de la validation et de la uansmission des données et

renseignements aéronautiques relatifs à la plate-forme et nécessaires à la publication de l'infotmation aéronautique

de référence pat le Service de l'Infotmation Aéronautique (SIA).

2. Bénéfices attendus
Ce protocole d'accord est un contrat qui définit les prestations à fournir, les critères d'apptéciation du niveau de

ces prestations, les obligations réciproques et les dispositions mises en place pout foumir ces prestations.
Les bénéfices attendus de ce contrat sont une meilleute communication entre les parties prenantes, une

compréhension des attentes de chacun, une vision colrunufle des services à fournit et un pfocessus d'évaluation
des prestations fournies.

3. Parties prenantes
Le tableau récapitulatif des différentes parties ainsi que le nom et les coordonnées des représentants et

cotrespondants désignés sont foumis dans la fiche No2.

4. Pêrtode d'application
Ce protocole est applicable à sa date de signature pat les parties.

La durée d'application de ce présent protocole est fixée à un an à compter de la date de signatute. Ce ptotocole est

tacitement reconductible annuellement. Il pourra êtte tévisé ou modifié p^r avenant après accord de chacune des

parties

5. Textes de référence
Les textes de téférence sont spécifiés dans la fiche No1.

6. Terminologie
Voir fiche No6
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7, Principe général

7.1. Domained'application
Ce protocole coflceme la fourniture des donnés et tenseignements aéronautiques telatif à la plate-fotme de

AMBERT LE POYET, publiés à IAIP France (tableaux, textes et cartes) ainsi que les consignes éventuelles qui
pourrâient être publiées dans le cadte des mesutes envitonnementales et de travaux.

Les données et renseignements visés sont répertoriés dans le tableau figutant dans la fiche No3 : inftastructure,
obstacles dans I'emprise de I'aérodrome, services, opérations en cas de neige, prévention du pér'l avia:re, service de

sauvetage et de lutte confte les incendies d'aéronefs (SSLIA).

Le suivi des obstacles dans l'emprise de la plate-fotme est du domaine de compétence de l'exploitant, y compris
en \.'ue de la mise à jout des cattes de I'AIP.

7.2. RôIe et obligations de I'exploitant
L'exploitant a pour obligation de recueillir, vérifiet, valider et transmettre au correspondant désigné du SNA-CE,
les données et renseignements aéronautiques correspondant au domaine décrit au $7.1, ainsi que toute
modiltcation temporaire ou permanente relatives à ces données.

Les informations doivent être communiquées au SNA-CE avec, si nécessaire, documents à l'appui et dans les

délais réglementaires.

L'exploitant a la tesponsabilité de foumir des données et tenseignements validés. I1 mettra en place une ptocédute
visant à s'assurer que les informations ont bien été validées avant transmission au SNA-CE.

L'exploitant d'aérodrome désignera les correspondants chargés du suivi de I'infotmation aéronautique.

(Cf. f,rche No2)

Dès que les éléments du tessort de I'exploitant et publiés dans lâIP ne sont plus conformes à la téalité du terain
ou, dès qu'il a connaissance d'une opération ou d'un événement, prévisible ou imprér,'u, susceptible de modifier de

façon temporaire ou pemânente les éléments de lâIP de son ressort, I'exploitant transmet les tenseignements

adéquats au SNA-CE, en précisant le contenu de I'opétation, I'impact prévisible sut I'exploitation aédenne et lâ
date de mise en ceuvre de la nouvelle configuration.

Si une activité modifie temporairement ou de manière permanente I'exploitation ou la disponibilité d'une

infrastructure ou d'un sewice, I'information d'indisponibilité doit être diffusée. Dans le cas d'une donnée non

conforme à I'information publiée, la période estimée de cette non-conformité ainsi que le type de non-conformité
(temps réel / temporaie f permanente) doivent être précisés.

Même si aucune modification n'est intervenue, I'exploitant d'aétodrome védfie périodiquement I'exactitude des

publications relatives à I'aérodrome. Au moins une fois tous les 5 ans, les diffétentes cartes sont mises à jour pour
tenir compte du changement de déclinaison magnétique.

7.3. RôIe et obligations du coftespondant du SNA'CE
Le SNA-CE est chargé de la transmission au SIA d'une demande de publication (mise à jour AIP, NOTAM ou

SUP AIP) relative aux éléments communiqués par I'exploitant, et tiendra l'exploitant informé de l'état de la
transmission des données au SIA et de toute information aéronautique dont il aura connaissance impliquant un

changement sur la desserte de la plate-forme (notamment moyens de radionavigation).

Le correspondant du SNA-CE est I'un des agents identifiés de la subdivision Contrôle de Clermont Feffand ou

I'informateut/coordonnateur du SNA.
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Au vu des tenseignements transmis et des conséquences opérationnelles prévisibles, le coffespondant du SNA-CE
avise l'exploitant du mode de publication approprié ainsi que du délai nécessaire pour la réaliser.

Selon le type de modification, le SNA-CE assure la mise à disposition de I'information aéronautique aux usagers

par:
- Demande d'édition d'un NOTAM et la publication des SNO!fÏAM,
- ftansmission au SIA des informations pour l'élaboration d'un supplément ou amendement de lâIP.
- tr^nsmission au SIÀ des informations pour l'élabotation de la modification de la documentâtion
permanente avec ou non un délai AIRAC.

Le SNA-CE met l'exploitânt en copie de toute demande de publication relative à la plate-forme de AMBERT LE
PO\aET, adressée au SIA.

Suite à la publication par le SIA, le SNA-CE vérifie la conformité de la publication à la demande de I'exploitânt et
effectue la demande de correction éventuelle.

8. Mode de transmission des données et renseignements

8.1. Planifrcationdespublications
AFrn d'optimiser la prise en compte des demandes de publication, I'exploitant communiquera au SNA-CE au

moins une fois pat an,Iaplarnficatton des modifications majeures coflcemant la plate-forme.

8.2. Type de modifrcations

8.2.1. Modifications temporaites imprévisibles

Les informations non prévisibles et nécessitant une diffusion immédiate (exemple baisse

SSLIA) sont ttansmises au SNA-CE pour diffusion de la manière la plus appropriée.

Lorsque les modifications immédiates sont liées à un épisode neigeux, les informations
l'exploitant et diffusées via un SNOWTAM au BRIA.

inopinée de niveau

sont collectées par

8.2.2. Modifications temporaites prévisibles

Pour une modification de I'information tempotaie,la demande de l'exploitant sera tédigée en langage coutant, le

correspondant du SNA-CE étant chatgé de la tetransmettre au SIA sous la forme adaptée, en '"'ue d'une
publication sous forme de NOTAM ou de SUP AIP.

8.2.3. Modifications peflnanentes

Des modifications définitives peuvent être rendues nécessaite (ex : suite à travaux, rnise en conformité, nouvelles

mesures de certains points, érection d'obstacle..). Celles-ci concernent les inftastructures et moyens mis à

disposition ou encore le niveau de certains services dispensés aux usagers.

Certaines informations concemant les modihcations des infrastructutes et ayant un impact sur l'homologation de

la piste devront être approuvées par la DSAC-CE avant publication.

8.3. Fotmat/contenu de Ia tansmission des informations
Les modifications des informations imptévisibles sont transmises au BRIA de Lyon pat f.ax uniquement.

Les modiFrcatioris temporaires prévisibles sont transmises par FAX ou courriel à la subdivision Contrôle de

l'aérodrome de Clermont-Ferrand, avec ull ptéavis de 48 heures ouvrables pour les NOTAM.
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En cas de nécessité de publication d'un supplément à I'AIP le ptéavis est de 6 semâines pour les données non
AIRAC et 10 semaines pour les données AIRAC.

Les demandes de modifi.cations des informations à caractère permanent sont trânsmises à la subdivision Etudes

Contrôle de I'aérodrome de Clermont-Ferrand. Le mode de transmission est coordonné avec le coffespondant du

SNA-CE au coup par coup si nécessaire.

Pour les données à caractère NON AiRAC le préavis est de 10 semaines âvant I'entrée en vigueur de la
modification. Il est porté à 14 semaines pour les données à catactères ÂIRAC.

Toutes les données et reflseigûements fournis par I'exploitant d'aétodrome seront transmis par écrLt (couriet,
courdel ou fax) au correspondant désigné du SNA-CE.

Toutes les données transmises seront communiquées avec une date et une pédode de vatdité.

L'exploitant foumira les cartes et plans éventuels associés aux données à mettte à jout, et autant que possible en

doublant par format électronique.

8.4. Dates de ftansmission
Pour les modifications de I'information aéronautique permanente, l'exploitant respecte les dates limites de

transmission des données indiquées dans la fiche No5. Ces dates prennent en compte les exigences réglementùes
(calendrier AIRAC) et le temps de traitement des données par le SNA puis pat le SIA

9. Gas particuliers de travaux programmés
Dans le cas de tràvalx sur la plate-forme prévisibles et programmés, ayant un impact sur la documentation en

vigueut les parties se concerteront le plus en amont possible du projet afin de détetminer, notamtnent :

- I'i-pâct sur la documentation
- le type de support adéquat OJOTAM, supplément à I'AIP, modification de la documentation pemânente
sans information temporaite ptéalable)
- les dates de publication AIRAC ou non AiRAC
- les délais à respecter pour la transmission des données afin de tespecter les dates de publication fixées

- la nécessité de phasage des travaux en demandant la publication d'un supplément à I'AIP avec plusieurs

dates d'entrée en vigueur en fonction de I'avancement prévu des travaux'

1O. Application du présent protocole
Les dispositions prér'ues par le présent protocole seront ptécisées par des fiches détaillant les diffétents aspects de

la procédure. Ces fiches devront être validées par les deux patties pour être applicables.

11. Suivi des Prestations

11.1. Mesure du niveau des ptestations

Les prestations définies dans le présent protocole seront évaluées conjointement, de manière quantitative etf ott

qualitative, selon les critères suivants :

- qualité des données transmises pat l'exploitant (résolution, exactitude, forrnat et complétude),
- respect des dates de transmission des données pat I'exploitant,
- préavis de communication des nouveaux ptojets par l'exploitant,
- respect des modes de transmission des données pat l'exploitant,

- respect par le SNA et le SIA des dates de publications demandées par l'exploitânt,
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- conformité des publications à la demande de l'exploitant

11.2. Suiui et améIiotation continae

11.2.7. Dysfonctionnement

Les dysfonctionnements rencontrés dans l'exécution du présent protocole sont enregistrés et, dans un souci
d'amélioration continue, font l'objet d'analyse de la part des patties prenantes.

11.2.2. Revue et bilan

Un bilan annuel de fonctionnement est effectué conjointement sur la base notarnment du niveau de prestation
mesuré, des dysfonctionnements analysés et des changements intervenus.
Il débouche, en tant que besoin, sur des actions d'amélioration et de réactualisation du protocole.

12. Signatures

û^b-,r> ,rc lÇnr-ca-r4 zao\
Nom:

lnro.*-- P-n- fu, ft'J i or t'ta
ap*,,Lt,J. At* 9'' il*-"1'*5
d^ LIV'LILL'^À 'l'ryf

#ftffi4::',
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Conformément à I'article 10 du protocole signé entre I'exploitant de I'aérodrome d'AMBERT LE POYET et le

Service de la Navigation Aérienne-Centre-Est, les fiches ci-jointes décdvent les différents aspects de la procédure
de fourniture de données et de renseignements aétonautiques à appliquer par les signataires.

Ces fiches sont validées par signature du chef du Sewice de la Navigtion Aérienne Centre-Est et de I'exploitant
de l'aérodrome d'AMBERT LE PO\aET.

Les fiches sont réputées validées et mises en vigueur dès que les deux patties les ont signées.

Ahn d'assurer le suivi des amendements, le tableau ci-dessous répertode les fiches et la date de la dernière version.

Numéto
de fiche

Titre
Nombre
de oases

Version Date de la version

1 Textes de référence 1 Y 1,.2 17 /08/2008

2 Correspondants désignés 2 v 1.0

J
Données et renseignements à foumir par

1'exploitant
J v 1.1 20/08/2007

4 Précision des données à respecter 2 v 1.1 20/08/2007

5
Mises à jout de lâIP nécessitant

un préavis AIRAC
2 v 1.1 20/08/2007

6 Terminologie et conventions utilisées 2 v 1.1 20/08/2007

,1.

Pout l'exploitant de I'aérodrome d'AMBERT LE
POYE,T
Nom:

Lyon, le 23 fêvrier2009

Pour le SNA-CE

Nom : Jean-Michel Richard
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Fiche n' { : Textes de référence
Version 1..2 du 17 /07 /2008

Règlement (CE) N' 209612005 de la commission européenne du 20 décembre 2005 établissant les exigences

communes pour la foumiture de services de navigation aérienne

Arrêté du 3 juin 2008 relatif aux services d'information aéronautique

OACI Doc 8126 Manuel des services de f information
aéronautique

OACV Annexe 15 relative aux services
d' information aéronautique

OACV Annexe 4 Cartes aéronautiques OACI Doc 8697 Cartes aéronautiques

OACV Annexe l1 Air Traffic Services OACI Doc 9674Matuel V/GS84
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Fiche n" 2 t Gorrespondants désignés
Vetsion 1.1 du 20/08/2007

Récapitulatif des coordonnées des corespondants désignés en charge de la foumiture des données et

renseignements aétonautiques ainsi que des auttes contacts utiles.

1. Pour Itexploitant

1.1. Corespondants

?,wssJ'v.J'a*
fie^u d*9 d*\^vFf.itr^^"'c/,^tb @^y"Y,

':u.,t+<2()a @
t"* i"I*.l^

(1".,1t"^t*U-- I
^( 

l'*oLh u

^ Aulr\?rr,
Suppléant

Autres coordonnées atiles
Téléohone Fax Adtesse Mail Rematoues

fllancc,V

dn*W
1+?3ïLùl-fS 14,src,00. ,l-.l^fE ru a,^*o'b".1n Quon t*V'-

(r*W-q-^.-c-

k^-û',L a^
l^it*A^.t l*t

>(738Lot aÇ i Àv-l U*^lrto-,^ls oLc-

l-,ûé,,Â,b A^-LF"tS
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2. Pour le SNA GE

2.2. Corespondants à Ia Subdiuision Etudes-Enuitonnement de Lyon

Corespondants au BRIA de Lyon St Exupéry

2.1. Corespondants à Ia sub/CTL de Clennont

TéIéphone Fax Adresse Mail Remarques

Chef de

Subdivision
0473627225 0473627201

fl orence.rev-deloech@avia tion-
civile.souv.fr

Assistant de classe 0773627223 047362720',1

SNA-ce-mis e-a-j our-AIP@aviation-
civile.souv.fr

ou annick.michaud@aviation-
civile.Eouv.fr

Assistant de classe 0473627220 047362720"1

SN A -ce-mise-a-i our-AIP@aviation-
civile.souv.fr ou

Mich el. m ors et(ù,aviatton- civile. Eouv. fr

Téléohone Fax Adresse Mail Remarques

Infotmateur-
coordonateut

0472225585 0472225609
SNA-ce-mis e-a- j out-AIP @aviaion-

civile.gouv.fr

Chef de
subdivision

0472225583 0472225609

Téléphone Fax Adresse Mail Rematques

Agent
0472225618
0472225677
0472225676

0472238067

Pour les informations
urgentes non prévisibles
en dehors des hotaires

de bureau

Chef
Adjoint

0472225672
0472225673

0472225679
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Fiche n' 3 i Données et renseignements à fournlr par Itexploitant
Version 1,.1 du 20 / 08 / 2007

{. Données

1.1. ADz LFT{TATT 01

Canctédstiques des pistes, des ci-rcuits d'aérodromes, altitudes des circuits, qfu préférentiel, infrastrucftres au sol,
catégories d'aéronefs utilisant habituellement I'aétodtome, aides lumineuses

1.2. A-D2 LFI{T TXT 01

Eventuellement après accord de la DSAC-CE : consignes génétales et particulières d'utilisation de l'aétodtome
restrictions, activités particulières.

lnfniffi'àr1ôAlÊ,"divéf dé5

I
2
J

',,à

9
10
l1
t2
l3
t4
l5

Hryàt*::pAÛ,,,:âéroneïsdsrllpêliags
k weiifin
Aéioétubt

1.3. Suppotts
Selon l'élément modifi.é, la mise à jour des informations
que:
- plans ou croquis,
- liste des équipements neuttalisés / modifiés,
- descdptifdétaillé...

dans I'AIP peut nécessiter des documents supports tels

Dans ce cas, l'exploitant doit foumir les documents supports au SNA (Subdivision Etudes-Environnement).

1.4. Differences à I'infotmation publiée
Si la modification demandée entraîne une indisponibilité des inftastructutes et des moyens nécessaires à

l'exploitation et qui sont publié , le ou les éléments qui sont affectés ainsi que le période estimée (plages horaues f
période / rnforrnaion à caractère permanent ) seront précisés pat I'exploitant. L'accord à publication devra si

nécessaire être demandé à la DAC par l'exploitant.
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2, Données particulières

2.1. PétiI animaliet
Les informations à suivre sont traitées dans le protocole rel.atif à h prévention contre le pétil animalier et

conformémentàl'arrèté du 10 avril 2007 relanf à la ptévention du péril atimaher sut les aérodromes.

2.2. SSLIA

2.2.1. Informations à suivre

L'aéroport doit justifier en permanence de la disponibilité des moyens correspondant à son niveau de protection
SSLIA, cette information est publiée par le SIA dans le chapitre AD 2 LFHT $6 de I'AIP.

2.2.2. En cas de non-conformité

Si les moyens disponibles ne pemettent pâs de maintenir Ie niveau de protection SSLIA déclaré, I'infotmation
doit être transmise par l'exploitant aE SNA-CE conformément à I'arêté 18 janvier 2007 Âattf aux norrnes

techniques appl-icables au service de sauvetage et de lutte contre I'incendie des aéronefs sut les aérodromes.

Pour le point non-confotme au niveau déclaÉ, la pédode estimée de cette non-conformité ainsi que le type de

non-conformité (temps réel / temporiue / permanente) doivent être ptécisés.

Cas de réduction temporaire du niveau de ptotection :

Lorsqu'une indisponibilité momentanée de moyens (matériels ou humains) ne permet pas de maintenit le niveau

de protection déclaré,les mesures prévues àl'anèté du 18 janvier 2007 doivent êtte prises.
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Fiche n" 4 : Précision des données à respecter
Vetsion I.1, du 20 / 08 / 2007

Latitude et longitude

Point de référence d'aérodrome/hélistation 1s 1 
*10i ordinaires

Aides de navigation situées sur aérodrome/hélistation 1/'10 s 1 
-10{ 

essentielles

Obstacles dans la zone 3 1/10 s 1-10{ essentielles

Obstacles dans la zone 2 1/10 s 1 
*10-5 essentielles

Repères/points d'approche finale et autres repères/points essentiels utilisés dans les

procédures d'approche aux instruments
1/'10 s 1 

*1 0{ essentielles

Seuil de piste 1/100 s 1.10-8 critiques

Extrémité de piste (point d'alignement de trajectoire de vol) 1/100 s 1 
.1 

0-8 critiques

Point d'attente avant piste 1/100 s 1*10-5 essentielles

Points axiaux de voie de circulation/points de ligne de guidage sur l'aire de stationnement 1/100 s 1-10{ essentielles

Marque d'intersection des voies de circulation 1/100 s 1-10{ essentielles

Ligne de guidage de sortie 1/100 s 1*10{ essentielles

Postes de stationnement d'aéronefs/points de vérification INS 1/100 s 1 
-1 0i ordinaires

Centre géométrique de TLOF ou de seuil FATO, hélistations 1/100 s 1-1 0+ critiques

Limltes d'aire de trafic (polygone) 1/10 s 1 
-1 0r ordinaires

Poste de dégivrage/antigivrage (polygone) 1/10 s 1 
-1 0i ordinaires

Points axiaux de piste 50m0u100ft 1r1tB critiques

Altitudelhauteur

Altitude d'aérodrome/hélistation lmoulft 1*10-s essentielles

Ondulation du géoide par rapport au WGS-84 au point de mesure de I'altitude d'un

aérodrome/d'u ne hélistation
lmou'1 ft 1*10-s essentielles

Seuil de piste ou de FATO, approches classiques lmoulfl 1-10-5 essentielles

Ondulation du géoTde par rapport au WGS-84 au seuil de piste ou FATO, centre

géométrique de TL0F, approches classiques
1mou1ft 1-10-s essentielles

Seuil de piste ou de FATO, approches de précision 0,1 m ou 0,1 ft l-10{ critiques

Ondulation du géoide par rapport au WGS-84 au seuil de piste ou FATO, centre
géométrique de TL0F, approches de précision

0,1 m ou 0,1 ft 1-10-8 critiques

Hauteur de franchissement de seuil, approches de précision 0,1 m ou 0,1 ft 1.10t critiques

Obstacles dans la zone 3 1mou1fl 1 
*10-5 essentielles

Obstacles dans la zone 2 0,1 m ou 0,1 ft 1 
-1 0{ essentielles
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Déclinaison/déclinaison magnétique

Déclinaison de station d'aide de navigation VHF utilisée pour I'alignement technique 1 degré 1 
-10$ 

essentielles

Déclinaison magnétique d'aide de navigation NDB 1 degré 1-10i ordinaires

Déclinaison magnétique d'aérodrome/d'hélistation 1 degré 1 
-1 0{ essentielles

Déclinaison magnétique d'antenne d'alignement de plste ILS 1 degré 1-10-5 essentielles

Déclinaison magnétique d'antenne d'azimut MLS 1 degré 1*10-s essentielles

RelèvemenUorientation

Points de repère de procédure d'approche aux instruments 1/100 degré 1.10{ essentielles

Alignement de piste ILS (vrai) 1/100 degré 1 
.10{ 

essentielles

Azimut zéro degré MLS (vrai) 1/100 degré 1*1 0-5 essentielles

Orientation de piste et de FATO (vraie) 1/100 degré 1 
-1 

0-3 ordinaires

Longueur/distance/autres dimensions

Longueur de piste et de FATO, dimensions TLOF/dlstance/autres dimensions lmoulft 1-10{ critiques

Longueur de piste lmoulft 1.10-5 essentielles

Distance de seuil décalé 1mou1ft 1*1 0-3 ordinaires

Longueur et largeur de prolongement dégagé 1mou1ft 1 
-1 0{ essentielles

Longueur et largeur de prolongement d'arrêt lmoulft 1-10s critiques

Distance utilisable à I'atterrissage 1mou1ft 1-10{ critiques

Distance de roulement utilisable au décollage 1mou1ft 1-10{ critiques

Distance utilisable au décollage lmoulfl 1.10{ critiques

Distance utilisable pour I'accélération-arrêt 1mou1ft 1.10-8 critiques

Largeur d'accotement de piste '1mou1ft 1.10-5 essentielles

Largeur de voie de circulation lmoulft 1.10-5 essentielles

Largeur d'accotement de voie de circulation 1mou1ft 1 
-10{ 

essentielles

Distance antenne d'alignement de piste ILS - extrémité de piste 1mou1ft 1 
*1 

0-3 ordinaires

Distance antenne d'alignement de descente ILS - seuil de piste, dans I'axe de piste 1mou1ft 1.10-3 ordinaires

Distance radioborne ILS - seuil de piste lmoulft 1.10-5 essentielles

Distance antenne DME ILS - seuil de piste, dans I'axe de la piste lmoulft 1.10$ essentielles

Distance antenne d'azimut MLS - extrémité de piste 1mou1ft 1 
-1 

0-3 ordinaires

Distance antenne de site MLS - seuil de piste, dans I'axe de la piste 1mou1ft 1-10-3 ordinaires

Distance antenne de site DME/P MLS - seuil de piste, dans I'axe de la piste lmoulft 1.10-5 essentielles
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Fiche n' 5 ! Mises à jour de I'AIP nécessitant un préavis AIRAG
Version 1,.1, du 20 / 08 / 2007

1. Généralités et conditions de mise à iour
La norme OACI définit que ( Les modification petmanentes de certaines données aétonautiques de références

doivent être publiées et mises en vigueur à des dates déterminées àl'avance < cycles AIRAC ).
D'une manière générale, toute modification des infotmations contenues dans les parties AD (Aérodromes) et

ARR/DEP (Arrivées/Dépats) de lâIP ainsi que sur les cartes VAC et IAC, donne lieu à l'envoi d'un message

AIRAC.

Liste non exhaustive des cas nécessitant une demande avec ptéavis AIRÀC :

1,. Renseignements géogtaphiques et administratifs de l'aérodrome
2. Horaires
3. Services d'escale et assistance (Fret, avitaillement, déneigement, tépatation ..)

4. Services aux passagers

5. Services de sauvetage et de lutte contre l'incendie.
6. Aire de trafic (pots INS, revêtement et résistance, modification...)
7. Système de guidage et conttôle des mouvement et balisage.

8. Obstacles sur et âux abords de l'aérodrome (carte aérodrome)
9. Renseignementsmétéorologiquesfournis.
10. Caractéristiques physiques des pistes (cootdonnées et altitudes des seuils, PCN, sutface, ptolongement
d'arrêt . ..)
1,1,. Distances déclarées
1.2. Balisage d'approche et de piste.
13. Système d'alimentation de secours.

14. Moyens de radio navigation
1,5. Restrictions locales.

1,6. Procédures moindre bruit.
17. Procédures d'attente et d'approche, d'an{vée et de départ et toute autte ptocédure ATS applicable.
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2. Galendrier AIRAG
AFrn de tenir compte du délai de traitement au SNA-CE, le dossier de demande doit parvenir au SNA-CE, àJ-98

pour les données à caractère AIRAC, et J-56 pour les données non AIRAC au minimum et si le dossier a été

planilré au ptêalab\e. Pour toute demande non planifiée, la date de mise en vigueur seta déterminée entte

i'exploitant et le SNA-CE en tenant compte de la complexité du dossier et de la charge de travail.

tyclc
AIRAC

Date limitê réception
des demandes

au SIA

Publication
Date limite d'expédition

Date de mise en
vigueur NçN AIRAC

F$Fry7

q 31-iuil.-08 t 1-scDt.-08 2s-sept.-Og

12r08 28-août-08 9-oct.-08 23-çet.-08

13t08 25-sept.-08 G-nov.-08 20-nov.-08

01/09 23-oct.-08 4-déc.-08 'lg-déc.-08

02t09 20-nov.-08 1-lanv.-09 tSJanv.$9

i 18-déc.-08 29+anv.-09 {2-tévr.-09 '*i

04t09 { 5-ianv--09 26-févr.-09 t2-mars{9
05/09 12-lévr.{9 26-marE-09 9-avr.{9
06/0s 12-mars-09 23-avr..09 ?-mai-09 :-:ÈÈ'Siii$li.1igg::ri

07/09 9-avr--09 2t-mai{}9 4-iuin-09

08109 7-mai-09 l8-luln-09 2Ju3l.-09 -: 'lll1,!*l:ùJîl

0ct09 4-juin-09 16luil.-09 30-iuil.-{19 lt l:iilllii,l;h',.

't0/09 2-iuil.-09 13-aoûi.09 27-aoùt-09 g :rrtlil!1,].]l

30-iuil.-09 {0-scpt.-09 24-sept.-09 :læ.. .:ts:;;,r:::

'l2lg9 27-aott49 8-oct--09 22-oct.-09

13t09 24-sept.-09 5-nov.-00 '19-nov..û9

01/10 22-oct.-09 S-dÉc.{9 t7-déc.-09 .T4,

0?/10 19-ncv,-09 31-dèc..09 14-ianv"-10 :::.s "//r,
17-déc.-09 28-ianv..10 t1.févr.-'|0

04110 14-ianv.-10 25-févr.-10 'l'l-m*rs-'!0 .,È.-îê-:-:r-:.:.j

05110 ,l { -févr.-1 0 25-mars-10 8-avr.-'10 'iii,&,tw*l-l*' : :ii,l::|k

06110 ,t l -mars-I 0 22-avr.-14 8+nai-10 ôi!iri.:[ :::ill,

47t10 8-avr.-1 0 20-mêl-10 3-Juln-10

08/10 6-mai-10 17-luin-10 1luï1.-11) tr;;&..:::l\-Èii'rll

09110 3-iuin-t 0 15-jui1.-10 29-iuil.-1û ,ri.r;:,.... gç.gt

10I10 f -iuil.-l t 12-âoût-10 26-soût-10 "|:|t88.g'êdftk&g:):' .':'l:
F-::,i' 29-iuil.-10 9+cpt.-10 23-sênt.-{0 .lfiâ*..çËLd

12t10 26-août-10 7-oct,-10 21-act.-10

13t10 23-sept.-1 0 4-nov.-10 18-nov.-10 I

01t11 21-oct.-'10 2-déc.-10 16déc.-10 :ii,rt .{eirllr.tt,,:

92t11 18-nov.-10 30-déc.-10 13lanv.-11 1.8:f'*.Ë.€tli

a,| 1 6-déc.-10 27lanv..'t 1 I 0-1évr.-1 1 {fi
o4/11 13-ianv.-11 24-eôvr..11 1O-mars-l1 rtJ:

05/1 1 û-févr.-1 1 24-mare-'11 7-avr.-11

06/1 1 10-mars-1 1 21-avr.-1 1 S-mal-'ll :i'Ai,ir;::.t.. :tfr t. :itu

07tI1 7-avr.-1 1 19-mal-11 2luin-"ll
08t11 5-mai-11 18-luin-11 3*-iuin-11

osl1 I 2-iuin-11 t4-iuil.-11 2tJuit.-l'l
10t11 3û-iuin-11 I 1-*oût-l1 2S-aoùt-l I L.*3'.!::llll,iù

28-juil.-11 8-scpt.-1 1 22-Eêpt.-{1 itiiliu.: :. : : .W#bL:ël : :;: Ii//ii:,t; :,:. .,.

12t11 25-août-'11 6oct,-11 2û-oct.-11 .J,//,Lr,...,]XSiNi
13/11 22-sept.-1 1 3-nov.-11 17-nov.-ll
01tl1 2o-oct.-11 1-déc..11 lS-déc..1{

o2t12 17-nov.-11 29-déc".11 l2Janv.-12 /ill:li: ,
1 S-déc.-1 1 26isnv.-12 9-févr.-12 2::

04t12 1?-ianv.-12 23-livr.-12 8-mars-l2
a5n? 9-févr.-12 22-mars-12 5-avr.-12 ')

t'6/12 8-mars-12 19-avr.-12 3-mai-1? gt,#g

5-avr.-'12 1I-mel-12 31'mal-12 ::j.
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Fiche n" 6 : Terminologie et conventions utilisées
Version 1.1 du 20/08/2007

1. Glossaire des acronymes

AIP Aeronautical Information Publication : publication d'infotmation aéronautique

AVT Avitaillement

ATIS Automatic Terminal Information Sewice : sewice automatique d'information de région terminale

ATS Air Ttaffrc Services : services de la citculation aérienne

B\,q Buletin de Mise àJout (Amendement)

BNI Bureau Notam International (Bordeaux)

BRIA Buteau Régional d'Infotmation Aéronautique

CA Circulation Aérienne

DAC-CE Direction de l'Aviation Civile Centre-Est

DDE Direction Dépattementale de l'Equipement

IAC Instrument Approach Chart : Carte d'apptoche aux instrument

ILS Instrumental Landing System : système d'attenissage aux instruments, composé du Localizer et
du Glide

LtrHT IndicatifOACI del'aérodrome deAMBERTLEPO\aET

NOTAM Notice To AirMen : information aéronautique de courte dutée

OACI Organisation de l'Aviation Civile Internationale

PAPI Precision Approach Path Indicatot : indicateur de trajectoire d'apptoche de précision

SIA Service d'Infotmation aétonautique (Bordeaux)

SLBA Sewice Local des Bases Aérienne

SNA-CE Service de la Navigation Aérienne Centre-Est

SSLIA Service de Sauvetage et de Lutte contte l'Incendie des Aétonefs sut les aétodromes

VAC Visual Approach Chat : carte d'approche à vue
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2. Autres termes, définitions et conventions

Dates et heures : sont fournies sous forme numérique, en UTC, exemple : I6h20 seta floté i 1.620

Fournisseur de données aéronautiques : tout organisme qui recueille, védhe, valide et transmet au prestataire de

services d'information aéronautique ou aux services déconcentrés de l'Etat, selon un protocole signé avec

eux, des données et Tenseignements aéronautiques.

Informations aéronautiques: Informations résultant de l'assemblage, de l'analyse et du formatage des données et

rens eignements aéronautiques.

Mises à jour de lâIP nécessitant un préavis AIRAC : mises à jout concetnant les régions et zones de conttôle,

routes ATS, zones P, D, R..), les aides radio, les procédures ATS et les infrastructutes (pistes, voies de

circulation, aires de trahc...).

Qualité des données aéronautiques : les données à publier doivent respecter les exigences OACI en matière de

précision, d'intégrité et de résolution.

Précision : degté de conformité entte une valeur mesurée ou estimée et la valeut réelle

Intégrité : degé d'assurance qu'une donnée aétonautique et sa valeut n'ont pâs été perdues ou altérées

depuis la création de la donnée ou sa modification autorisée. Les données sont classées en Ordinaires,
Essentielles ou Critiques en fonction de leut criticité pour la navigation aérienne.

Résolution : nombre d'unités ou de chiffres jusqu'auquel est exprimée et utilisée une valeut mesutée ou

calculée.

SNO\7TAM: Notam Neige, concerne la contamination de la piste par neige ou glace, les mesutes de glissance et

le déneigement.

SUP AIP : Supplément à lâIP, mode de diffusion utilisé pout des modifications tempotaires de lâIP ne pouvant
être diffusées par Notam Qongs textes, adjonction de cartes, tableaux ou graphiques)

Validation : Confirmation par examen ou apport de preuves que les exigences particulières polu un usage

spécifique sont satisfaites.

Védhcation : Conlrmation paï examen ou apport de pteuves que les exigences spécifiées sont satisfaites.
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MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE,
DU DÉ\ELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

O::* générale de I'oviation civile

Direction des semices
de la navigation aérienne

Direction des opérations

Senice de la navigation aérienne Centre-Est

Référence : C09/0195 / SNA-CE/SE/EE
Affaire suivie par : Martine Pinet
martine.pinet@aviation-civile.gouv.fr
Té1. : +33 4 7222 55 83 - Fax i + 33 472 22 56 09

Objet : Protocole d'information aéronautique

Lyon, le 23 février 2009

æ
Mesdames, Messieurs les Exploitants des
aérodromes d'Ambert, Brioude, lssoire,
Lapalisse, Lurcy, Montluçon

Madame, Monsieur,

L'arrêté du 03 Juin 2008 relatif aux services d'information aéronautique rend obligatoire la
signature d'un protocole entre I'exploitant d'un aérodrome et la Direction des Services de la
Navigation Aérienne, représentée en région Centre-Est par le SNA-CE, afin de garantir la
fourniture des données validées relatives à I'aérodrome et d'assurer I'information sans retard
des usagers de I'espace aérien.

Des réunions d'information se sont tenues en septembre et octobre dernier afin de vous
présenter le protocole type et le mode de fonctionnement qui allait être instauré.

Je vous fais parvenir ci-joint deux exemplaires originaux du protocole décrivant nos
responsabilités respectives, ainsi qu'un ensemble de fiches indiquant les modalités pratiques.
Ces documents sont signés par le Chef du Service de la Navigation Aérienne Centre-Est

Je vous prie de bien vouloir :

. lndiquer le nom et la qualité du signataire sur le protocole (page 7).

r Remplir la fiche N"2 (page 4 des fiches annexes) en indiquant les correspondants, chargé
de I'information aéronautique, pouvant notamment être joint en temps réel lors du traitement
d'un dossier.

. Signer les deux exemplaires du protocole (page 7) et les deux exemplaires des fiches
annexes (page2).

r Me retourner un exemplaire de chaque.

.. 1.

Frésent
pûur
i'avenir BP6o4

69125 Lyon Saint Exupéry Aéroport
Tel:04 7222 56 00

v'rww. developpeme nt4 u ra b I e. g o uv.f r



/
Afin d'éviter la dispersion des documents, je vous demande de bien vouloir mettre le protocole
et les fiches dans une enveloppe sur laquelle vous indiquerez : "protocole d'information
aéronautique de l'aérodrome de..., à I'attention de la subdivision Etudes-Environnement, Ne
pas ouvrir", et de la glisser dans une seconde enveloppe pour envoi à I'adresse suivante :

Service de la Navigation Aérienne Centre-Est, 8P604, 69125 LYON SAINT EXUPERY
AEROPORT.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, I'expression de ma considération distinguée.

Le Chef du Service de la f,l4rigation

+^Ttiy4
$an-Mr-ch_el RtSba+da

,lt
ht

l'1

Présent
pour
levenlr

PJ: 1 protocole en 2 exemplaires, fiches annexées au
protocole en 2 exemplaires, 1 copie des publications AIP de
l'aérodrome

www. deve loppe me nt4 u rab le. go uv.fr


