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La structure source de données est responsable de la collecte et la 
mise à jour des données aéronautiques relevant de sa structure.  
Début de chaque exercice annuelle de publication: 
Les données collectées sous forme de fiches d’installation sont 
soumises à la vérification du siège AIM puis transmises à 
l’approbation de l’AAC avant de finir en publication permanente  
par le BNI sous forme de SUP AIP, incorporé dans l’AIP par le SIA-
AIM sous forme d’AMDT AIP. 
En cours d’exercice annuelle de publication: 
Les modifications de données font l’objet de NOTAM ou de SUP 
AIP qui sont incorporés, si PERM, dans l’AIP sous forme d’AMDT 
AIP. 
 

 

Transmission des données 
aéronautiques sous forme de la 
demande de publication ou de fiches 
d’installation pour des fins de mise à jour  

Autorité de l’Aviation 
Civile Service de l’information 

aéronautique 
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BNI  

Fonction 
AIM de 
la DNA 

Informateur 
local 

d’aérodrome 
(AIM) 

 Centralisation de la collecte des données dans sa zone de responsabilité. 
 

 Coordination avec les autres structures, dans le cadre de la collecte et la 
mise à jour des données aéronautiques relevant de sa zone de 
responsabilité.  

 

 Dès diffusion des nouvelles données aéronautiques ou la réception d’un 
nouvel amendement à l’AIP, l’AIM fait la mise à jour des données 
aéronautiques de l’AIP, du tableau d’affichage et du dossier 
d’aérodrome. 

 Publier l’information aéronautique dynamique.  
 

 Diffuser les NOTAM et publier les SUP AIP PERM visant à 
modifier les données aéronautiques contenues dans l’AIP 

 
 Dès diffusion des nouvelles publications aéronautiques, le 

BNI procède par la mise à jour des données aéronautiques 
de l’AIP   

 

 Publication des amendements à l’AIP .  
 

 L’incorporation dans la base de données ANAIS  
 

 production des cartes aéronautiques, des données 
statiques et dynamiques, des données d’espace et les 
données électroniques de terrain et d’obstacles. 
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SOURCE DE 
DONNEES 

Informateur 
local (AIM) 

BNI 

DNAAI 

ANAC 

Transmission de la demande de publication ou de la Fiche d’installation 

Mise à jour des données aéronautiques au moyen de la correction 
manuscrite dès la diffusion d’un NOTAM  PERM ou la publication 
d’un SUP AIP par chaque détenteur de l’AIP  dès la diffusion du 
NOTAM ou du SUP AIP PERM 

Mise à jour des données aéronautiques au moyen de 
l’incorporation des nouvelles page de l’AIP par chaque 
détenteur de l’AIP  dès la réception de l’Amdt. 

NOTAM 

SUP AIP 

AMDT 

FCCCYNYX 
(A0844/18 NOTAMR A1576/16 
Q)FCCC/QMRXX/IV/NBO/A/000/999/0449S01153E 005 
A)FCPP B)2018-06-20 08:42:00 C)0000-00-00 00:00:00 PERM 
E)RWY 17/35 MAGNETIC BEARING: 
READ 169DEG/349DEG INSTEAD OF 170DEG/350DEG 
ASECNA AIP MODIFY 5AD2.3-25, 5AD2.3-31, VERSO DE 308S) 

Plan de présentation 

Mise à jour des données aéronautiques par les codeurs des FMS des avions 
réception du SUP AIP perm et AMDT AIP (cas des NOTAM perm) 



ILLUSTRATION 
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L’actualisation  des données aéronautiques se fait dans le 
cadre d’un processus qui fait intervenir l’ensemble des 
acteurs de la chaine de traitement de l’information 
aéronautique c’est-à-dire depuis les structures sources 
données jusqu’aux structures AIM de publication. 

Pour permettre aux usagers de l’air de disposer des 
informations aéronautiques fiables, intègres et de qualité 
requises relatives aux installations et aux services de 
navigation aérienne qu’ils doivent utiliser, afin d’effectuer leur 
vol en toute sécurité.  

Pourquoi la mise à jour des 
données aéronautiques? 



…. Organisation de la gestion de l’information aéronautique 
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Source interne à l’ASECNA 
(SLI,  Météo, MIRE, 
Aérodromes intérieurs A10, 
Autres sources interne…) 

Source externe à l’ASECNA 
(ANAC, Gestionnaire 
aéroportuaire, 
L’armée de l’air, SAR, Police, 
Autres sources…) 

STRUCTURES SOURCE DE 
DONNÉES AÉRONAUTIQUES 

SATISFACTION 
CLIENTS 

Usagers de l’air,  
Sources de données 
interne et externe, 

Autres parties 
intéressées 

Centraliser des 
données brutes 

collectées et traitées 

Vérifier les données 
aéronautiques 

collectées 

Transmettre les données 
collectées aux structures 

AIM de publication 

Informateur local 
d’aérodrome 

( structure AIM) 

BNI 

CARTO
-AIM 

ANAC 
 (informateur  
national) 

(fournisseur de services d’information aéronautique) 

SIA-AIM 
DNA 

ANAC 

Informateur 
local 

d’aérodrome 
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