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MINISTERE DES TRANSPORTS

AUTORITE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE
DE CÔTE D’IVOIRE

Abidjan, le .Û .7 ..D EC . 2016

Décision n° °  0  6 6  9  2 /û M A r/n c L / ' /pT^ 
portant Règlement aéronautique de Côte d'ivoire relatif 
à la publication des NOTAMS « RACI 5108 »

LE DIRECTEUR GENERAL

Vu la Constitution ;

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 07 
décembre 1944 ;

le Règlement n" 08/2013/CM/UEMQA du 26 septembre 2013 portant adoption 
du Code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA ;

l'Ordonnance n“2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de l'aviation civile ;

fo n r ? ^ ^  n”20° 8' 277 du 03 octobre 2008 Portant organisation et 
fonctionnement de I Administration Autonome de l'Aviation Civile dénommée 
« Autorité Nationale de l'Aviation Civile » en abrégé (ANAC) ;

le Décret n° 2013-285 du 24 avril 2013 portant nomination du Directeur Général 
de l'Administration autonome de l'Aviation civile dénommée « Autorité 
Nationale de l'Aviation Civile en abrégé « ANAC » ;

le Décret n°2014-97 du 12 mars 2014 portant réglementation de la sécurité 
aérienne ;

le Décret n°2014-512 du 15 septembre 2014 fixant les règles relatives à la 
supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile ;

l'Arrêté n°326/MT/CAB du 20 août 2014 autorisant le Directeur Général de 

l'Autonté Nationale de l'Aviation Civile à prendre par Décision les Règlements 
techniques en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile ;

l'Arreté n° 569/MT/CAB du 02 décembre 2014 portant approbation de 

Règlements techniques en matière de sécurité et de sûreté de l'Aviation Civile ;
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Sur proposition de la Direction en charge de la Sécurité de la Navigation Aérienne 

et des aérodromes et après avis de la Direction en charge du Transport Aérien ;

DECIDE

Article 1 : Objet

La présente décision adopte le Règlement aéronautique de Côte d'ivoire 
relatif à la publication des NOTAMS, codifié « RACI 5108 ».

Article 2 : Portée

Le RACI 5108 contient les consignes et bonnes pratiques relatives au 
traitement des NOTAM.

Article 3 : Champ d'application

Le RACI 5108 est destiné aux Fournisseurs de Données Aéronautiques 
(PDA) ayant à effectuer des demandes de publication de NOTAM auprès 
du Bureau NOTAM International (BNI).

Article 4 : Date d'entrée en vigueur

de signature

DSV

DSNAA

La présente décision entre en vigueur à compter de sa date 
et abroge toutes les décisions antérieures

A m pliations :

Fournisseurs de Données Aéronautiques 
Tout exploitant d 'aérodrom e/ hélistation 
Prestataires de services de navigation aérienne 
DTA

PJ : Règlement aéronautique de Côte d'ivoire relatif 

à la publication des NOTAMS « RACI 5108 »

Service informatique
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CHAPITRE 1 DEFINITIONS

Aérodrome. Surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellem ent, 
bâtiments, installations et m atériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en 
partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

AIRAC. Acronyme (régularisation et contrôle de la diffusion des renseignements 
aéronautiques) désignant un système qui a pour but la notification à l'avance, 
sur la base de dates communes de mise en vigueur, de circonstances 
impliquant des changements importants dans les pratiques d'exploitation.

Aire de manœuvre. Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les 
atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires 
de trafic.

Aire de mouvement. Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les 
atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire 
de manœuvre et les aires de trafic.

Amendement d'AIP. Modification permanente de l'information publiée dans l'AIP.

ASHTAM. NOTAM d'une série spéciale notifiant, sur un modèle d'imprimé spécial, un 
changement de l'activité d'un volcan, une éruption volcanique ou un nuage de 
cendres volcaniques qui ont de l'importance pour l'exploitation.

Bureau NOTAM international (NOF). Tout bureau désigné par un État pour échanger 
des NOTAM sur le plan international.

Circulaire d'information aéronautique (AIC). Avis contenant des renseignements qui 
ne satisfont pas aux conditions d'émission d'un NOTAM ou d'insertion dans 
une publication d'information aéronautique, mais qui concernent la sécurité 
des vols, la navigation aérienne, ou d'autres questions techniques, 
administratives ou législatives.

Données aéronautiques. Faits, concepts ou instructions aéronautiques représentés 
sous une forme conventionnelle convenant à la communication, à 
l'interprétation ou au tra item ent..

Gestion de l'information aéronautique (AIM). Gestion dynamique intégrée des 
informations aéronautiques par la fourniture et l'échange, en collaboration

Chapitre 1er. Définitions C J  i - i



Jl m
Règlement Aéronautique de Côte d'ivoire relatif à la publication Edition 1

des NOTAMS D a te :02/12/2016
jjjPb 4 % Amendement 0

ft* **• ù 
Autorité Nationale de l’Aviation

« RACI 5108 » D ate :02/12/2016

Civile de Côte d'ivoire

avec tous les parties, de données aéronautiques numériques ayant fait l'objet 
d'un contrôle de la qualité.

Gestion du trafic aérien (ATM). Gestion dynamique intégrée de la circulation aérienne 
et de l'espace aérien, comprenant les services de la circulation aérienne, la 
gestion de l'espace aérien et la gestion des courants de trafic aérien — de 
façon sûre, économique et efficace — par la mise en oeuvre d'installations et 
de services sans discontinuité en collaboration avec toutes les parties et faisant 
intervenir des fonctions embarquées et des fonctions au sol.

Information aéronautique. Information résultant de l'assemblage, de l'analyse et du 
formatage de données aéronautiques.

NOTAM. Avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l'établissement, l'état ou 
la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure 
aéronautiques, ou d'un danger pour la navigation aérienne, des 
renseignements qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel 
chargé des opérations aériennes.

Obstacle. Tout ou partie d'un objet fixe (temporaire ou permanent) ou mobile :

a) qui est situé sur une aire destinée à la circulation des aéronefs à la surface ; 
ou

b) qui fait saillie au-dessus d'une surface définie destinée à protéger les 
aéronefs en vol ; où

c) qui se trouve à l'extérieur d'une telle surface définie et qui est jugé être un 
danger pour la navigation aérienne.

Publication d'information aéronautique (AIP). Publication d'un État, ou éditée par 
décision d un État, renferm ant des informations aéronautiques de caractère 
durable et essentielles à la navigation aérienne.

Service automatique d'information de région terminale (ATIS). Service assuré dans le 
but de fournir automatiquement et régulièrement des renseignements à jour 
aux aéronefs à l'arrivée et au départ, tout au long de la journée ou d'une partie 
déterminée de la journée :

Chapitre 1er. Définitions
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Service d'information aéronautique (AIS). Service chargé de fournir, dans une zone de 
couverture defime, l'information ou les données aéronautiques nécessaires à 
a securité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne.

Spécification RNAV (navigation de surface). Spécification de navigation fondée 
sur la navigation de surface qui ne prévoit pas une obligation de surveillance 
et d alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le 
préfixé RNAV (p. ex. RNAV 5, RNAV 1).

Supplément d'AIP. Pages spéciales de l'AlP où sont publiées des modifications 
temporaires de l'information contenue dans l'AIP.

Système intégré d'information aéronautique. Système sur papier ou sur support 
électronique, composé des éléments suivants :

— AIP, y compris ses mises à jour ;
— suppléments d'AIP ;
— NOTAM et PIB ;
— AIC ;

listes récapitulatives et listes des NOTAM valides.

Vérification. Confirmation par des preuves tangibles que les exigences spécifiées ont 
ete satisfaites (ISO 9000).

Le terme « vérifié » désigne l'état correspondant.

La confirmation peut couvrir des activités telles que :

— Réalisation d'autres calculs ;

— Comparaison d'une spécification de conception nouvelle avec une 
spécification de conception sim ilaire éprouvée ;
Réalisation d'essais et de démonstrations ;

— Revue des documents avant diffusion.

Zone dangereuse. Espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel des
activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant 
des périodes spécifiées.

Chapitre 1er. Définitions
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Zone interdite. Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des
eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est 
interdit.

Zone réglementée. Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou 
des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est 
subordonné à certaines conditions spécifiées.

Chapitre 1«. Définitions
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CHAPITRE 2 : GENERALITES

2.1 Objet et portée

Ce guide est destiné aux Fournisseurs de Données Aéronautiques (FDA) ayant à
effectuer des demandes de publication de NOTAM auprès du Bureau NOTAM 
International (BNI).

Le guide rappelle l'organisation mise en place. Il détaille les consignes et bonnes 
pratiques relatives au traitem ent des NOTAM.

Le present guide ne se substitue pas à la prise en compte, par le demandeur, de la 
réglementation en vigueur au moment de sa demande de NOTAM.

2.2 Structure du document

Le document comporte quatre (04) parties.

• La première partie présente l'objet et la structure du guide.

• La deuxième partie du document fournit les règles générales relatives aux 
demandes et à la diffusion des NOTAMs.

La troisième partie présente l'organisation de la publication des NOTAM en Côte 
d Ivoire.

La quatrième partie détaille tous les points essentiels pour une demande de 
publication de NOTAM.

2.3 Règles générales relatives aux demandes et a la diffusion des NOTAMS

2.3.1 Conditions d'établissement d'un NOTAM

Un NOTAM doit être établi et publié rapidement toutes les fois que les informations à 
diffuser auront un caractère temporaire et de courte durée ou que des modifications 
permanentes ou des modifications temporaires de longue durée qui ont de 
importance pour l'exploitation seront apportées avec un bref préavis, sauf si ces 

informations contiennent un long texte et/ou des éléments graphiques.

2 .3 .2 Renseignements à diffuser par NOTAM

Un NOTAM sera établi et publié dans le cas des renseignements ci-après :

Chapitre 2. Généralités
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Renseignements à diffuser par NOTAM

a) Mise en service, fermeture ou importantes modifications dans l'exploitation 
d'aérodromes/hélistations ou de pistes ;

b) Mise en service, retrait ou importantes modifications dans le fonctionnement des 
services aéronautiques (AGA, AIS, ATS, COM, MET, SAR, etc.);

c) Mise en service ou retrait d'aides radioélectriques ou autres à la navigation aérienne, 
ainsi que d aérodromes/hélistations, y compris : interruption ou rétablissement du 
service, modification de fréquences, changement dans les heures de service notifiées, 
changement d'indicatif, changement d'orientation (aides directionnelles), modification 
de l'emplacement, variations de puissance d'au moins 50 %, changement d'horaire ou de 
teneur des émissions, irrégularité ou incertitude du fonctionnement de toute aide radio 
à la navigation aérienne ou des services de communication air-sol •

d) Mise en service, retrait ou modification importante d'aides visuelles ;

e) Interruption ou remise en service d'éléments majeurs des dispositifs de balisage 
lumineux d'aérodrome ;

f) Institution, suppression ou modification importante de procédures pour les services de 
navigation aérienne ;

g) Apparition ou correction de défauts ou d'entraves majeurs dans l'aire de manœuvre

h) Modifications et limitations dans la disponibilité de carburant, d'huile et d'oxygène

i) Changements importants dans les moyens et services de recherches et de sauvetage ;

j) Installation, retrait ou remise en service de phares de danger balisant des obstacles à la 
navigation aérienne ;

k) Modifications apportées aux règlements et nécessitant des mesures immédiates, par 
exemple zones interdites à cause d'opérations SAR ;

1) Existence de dangers affectant la navigation aérienne (y compris obstacles, exercices 
militaires, manifestations aériennes, courses et activités majeures de parachutisme hors 
des emplacements promulgués) ;

m) Érection, suppression ou modification des obstacles à la navigation aérienne dans les
aires de décollage/montée, d'approche interrompue, d'approche ainsi que dans la bande 
de piste ;

n) Institution ou suppression (mise en activité ou hors d'activité) de zones interdites, 
réglementées ou dangereuses, ou changement de classification de ces zones ;

Chapitre 2. Généralités
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Renseignements à diffuser par NOTAM

o) Établissement ou suppression de zones ou de routes ou de parties de zones ou de routes 
où il y a possibilité d'interception et où il est nécessaire d'assurer la veille sur la fréquence 
d'urgence VHF 121,500 MHz ;

P) Désignation, annulation ou changement d'indicateur d'emplacement ;

q) Changements significatifs du niveau de protection normalement disponible à un 
aérodrome/une hélistation aux fins du sauvetage et de lutte contre l'incendie ; un 
NOTAM ne sera établi que s'il y a changement de catégorie et ce changement sera 
clairement spécifié (RACI 6001, Chapitre 9 et Supplément A, section 17) ;

r) Existence, élimination ou importantes modifications de conditions dangereuses dues à la 
neige, la neige fondante, l'eau ou la glace sur l'aire de mouvement ;

s) Apparition d épidémies nécessitant des changements dans les règlements notifiés en 
matière de vaccination et dans les dispositions relatives au contrôle sanitaire ;

t) Previsions de rayonnement cosmique d'origine solaire, lorsqu'elles sont fournies ;

u) Changement d activité volcanique, lieu, date et heure d'une éruption volcanique et/ou 
étendue horizontale et verticale d'un nuage de cendres volcaniques, y compris la 
direction de son déplacement, niveaux de vol et routes ou portions de route qui 
pourraient être concernés ;

v) Dégagement dans 1 atmosphère de matières radioactives ou de produits chimiques 
toxiques à la suite d'un incident nucléaire ou chimique ; lieu, date et heure de l'incident 
; niveaux de vol et routes ou portions de route qui pourraient être affectés, et direction 
du déplacement ;

w) Établissement de missions de secours humanitaires, comme celles qui sont réalisées sous 
les auspices des Nations Unies, avec les procédures et/ou les limitations concernant la 
navigation aérienne ;

X) Application de mesures d exception a court terme en cas de perturbation générale ou 
partielle des services de la circulation aérienne ou des services de soutien connexes.

Chapitre 2. Généralités
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2.3.3 Contenu d'un NOTAM

La Figure 1 fournit une vue schématique du contenu d'un NOTAM

Série du NOTAM

GOOO

Numéro et année

(À170Ó/16 NOTA J n

YNYX
Type

Ligne de qualificateurs ~>Q)GQOO/QWMLW/IV/BO/W/QOO/Q95/Q714Nni7 l«W qqq

Début d'activité
Fin d'activité

Lieu
■B)2016-ll-14 12:04:00 ------------J

|—*C)2016-ll-26 23:59:00 
Créneau d ' a c t i v i t é 0300-2000

E) DANGEROUS ACTIVITY FOR AMOUR-FIGHTING VEHICULE, GUN,ROCKET 
AND WEAPONS ,FIRING EXERCICES WILL TAKE PLACE AT LOMO NORD IN 
FOLLOWING ARAE BOUNDED BY CIRCLE CENTER 
POSITION:063900N0045548W RADIUS:7NM
F) GND
G )FL095)

Texte en clair du 
NOTAM

Niveau Min

Niveau Max

Figure 1 : Contenu d'un NOTAM

> Les différents champs du NOTAM 

Tableau 1 : Les différents champs d'un NOTAM

Champ Contenu Commentaires
A) Localisation Indicateur d'emplacement OACI de 

l'aérodrome ou FIR
B) Début de validité Date et heure d'entrée en vigueur sous la 

forme « aammjjhhmm »
C) Fin de validité Contient PERM si l'information doit être 

publiée à l'AlP
D) Créneau d'activité Champ facultatif : horaires ou journées 

d'activation du NOTAM entre début et fin 
de validité

E) Texte en clair du NOTAM
F) Niveau min Champs facultatifs inférieures et 

supérieures des activités ou restrictionsG) Niveau max

Chapitre 2. Généralités
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> Le numéro du NOTAM

Chaque NOTAM publié est identifié par :

1) Une série indiquée par une lettre : A ou B (voirAlP Côte d'ivoire GEN 3.1-01) 
/

Selon leur objet, les NOTAM sont classés essentiellement en deux séries :
Série A : NOTAM groupant les informations concernant les grands 
aérodromes internationaux et intéressants plus particulièrement les 
vols long-courriers et moyen-courriers

Série B : NOTAM groupant es informations concernant les grands 
aérodromes nationaux et intéressant plus particulièrement les 
aéronefs autres que ceux de l'aviation civile internationale

2) Un numéro constitué de 4 chiffres suivis d'une barre oblique et de 2 chiffres 
pour I année. Chaque série débute le 1er janvier par le numéro 0001. Chaque 
série ne peut dépasser le numéro 9999.

(A1700/16
Exemple :

> La langue de publication du NOTAM 
Chaque NOTAM est publié actuellement en anglais par le BNI Dakar.

^ La ligne Q) du NOTAM (qualificateurs) :
Cette ligne de qualificateurs est codée par le BNI selon des règles fixes 
internationales.

Sa fonction est de disposer de critères de sélection lors de la consultation des 
NOTAM :

- Qualificateur « trafic » : IFR (I), VFR (V), IFR/VFR (IV)
- Qualificateur « portée » (« scope » du NOTAM) :

Chapitre 2. Généralités
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Tableau 2 : Qualificateur « Portée » du NOTAM

Portée Signification

A
Aérodrome

Apparaît seulement sur le bulletin d'aérodrome. 
L'indicateur d'emplacement de l'aérodrome (ex : DIDL) 
figure impérativement dans le champ A du NOTAM

E
En route

Apparaît seulement sur le bulletin FIR. L'indicateur 
d'emplacement d'au moins une FIR (ex : LFFF) figure 
impérativement dans le champ A) du NOTAM

W Warning/danger
Apparaît seulement sur le bulletin FIR. Associe le NOTAM à 
la portée des « Dangers à la Navigation ». La saisie d'au 
moins une FIR en champ A) est obligatoire

AE Aérodrome/En
route.

Apparaît à la fois sur le bulletin d'aérodrome et le bulletin 
FIR

AW Aérodrome/Danger

Apparaît à la fois sur le bulletin d'aérodrome et le bulletin 
FIR. Associe le NOTAM aux deux portées 'A' et 'W'. Le champ 
A) contient l'indicateur d'emplacement de l'aérodrome, et 
la ligne Q) les coordonnées géographiques de la position où 
l'activité a lieu, suivies du rayon

Qualificateur « inférieur/supérieur » : figure dans le champ Q) et est 
exprimé uniquement en niveaux de vol. Ils sont cohérents avec les 
champs F) et G) si renseignés.

- Qualificateur « référence géographique » : zone d'influence latérale du 
NOTAM (toujours un cercle) : coordonnées géographiques (à la minute) 
+ rayon d'influence (en NM).

Certains rayons d'influence sont standardisés tel qu'indiqué ci-dessous :
• NOTAM obstacle : 1 NM si obstacle isolé ou plus si regroupement 

d'obstacles
• NOTAM sur aérodrome : 5 NM
• NAVAID en route : 25 NM
• NAVAID aérodrome (ILS, NDB) : 5 NM

Chapitre 2. Généralités
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> Les types de NOTAM
Il existe 3 types de NOTAM publiés :

Tableau 3 : Les trois types de NOTAM

Type Description

NOTAM N Dans le cas d'un NOTAM contenant des renseignements nouveaux

NOTAM R
Dans le cas d'un NOTAM remplaçant un NOTAM antérieur toujours valide, cet 
identificateur sera suivi du numéro du NOTAM remplacé.

Un NOTAM R est toujours à effet immédiat.

NOTAMC

Dans le cas d un NOTAM annulant un NOTAM antérieur toujours valide, cet 
identificateur sera suivi du numéro du NOTAM annulé.

Un NOTAMC est toujours à effet immédiat.

Un NOTAM annulant (NOTAMC) n'est pas visible sur les outils de consultation 
mais le NOTAM annulé disparaît des outils de consultation dès que le NOTAM 
annulant est validé par le BNI.

> Règles particulières concernant l'élaboration et la publication des NOTAM

Tableau 4 : Règles particulières d'élaboration et de publication d'un NOTAM

N° Règles

1

Il est interdit de publier des versions corrigées de NOTAM en gardant le 
même numéro de NOTAM :

• si le NOTAM est déjà en vigueur, le NOTAM erroné doit être 
remplacé,

• si le NOTAM n'est pas encore en vigueur, il doit être annulé et un 
nouveau NOTAM doit être publié.

2 Un NOTAM R ne peut remplacer qu'un seul NOTAM. Les 2 doivent 
appartenir à la même série de NOTAM.

3 Un NOTAMC ne peut annuler qu'un seul NOTAM. Les 2 doivent aussi 
appartenir à la même série de NOTAM

4 Un NOTAM ne doit traiter que d'un seul sujet et d'une seule condition s'y 
rapportant.

5 Une publication d'information aéronautique (AIP, SUPAIP ou NOTAM) ne 
doit pas répéter une information déjà publiée

Chapitre 2. Généralités
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CHAPITRE 3 : ORGANISATION DE LA PUBLICATION DES NOTAM

3.1 Les intervenants

Les informations à publier dans les NOTAMs proviennent de :

- l'Administration de ('Aviation Civile (Autorité Nationale de I' Aviation Civile) ; 
des fournisseurs des services de la navigation aérienne (ASECNA, SODEXAM);

- des exploitants d'aérodromes (AERIA, SODEXAM) ;
de structures dont les installations peuvent constituer un obstacle à la sécurité 
aérienne : Opérateurs de téléphonie/ Radio/TV etc.

- des militaires (FFCI, Forces armées de Côte d'ivoire) ;
- tout autre organisme dont l'activité est susceptible d'avoir un impact sur 

l'aviation.

La figure 2 fournit une vue synthétique de l'organisation de la publication des NOTAM 
en Côte d'ivoire.

Fournisseur de Données 
Aéronautiques

____________________  Modification

Fourn isseurs de temP °raire 
_  . imprévisible 
Donnees ....

Aéronautiques
régis par un SLA Autres

Prestataire/Fournisseur de services AIS « Prochain  
utilisateur prévu »

Fournisseurs de Données 
Aéronautiques non régis 
par le SLA ou tout autre 

« dem andeur » hors 
Aviation Civile

ANAC

> Unité 
AIM 

ABIDJAN 
ASECNA

BNI DAKAR (ASECNA) L-
Clients

Traitem ent
NOTAM

/ ■\
M ise à

disposition

Outil de
\ consultation

Pilotes / Compagnies 
i aériennes 

Diffuseurs/ codeurs 
(EAD, Jeppesen, LIDO, 
Navtech )
ATC

ï
M oyens de 

consultation
Site SIA ASECNA 
/  NOTAM Web

Figure 2 : Organisation de la publication des NOTAM en Côte d'ivoire

3.1.1 Le fournisseur de données aéronautiques (FDA)

On distingue deux types de fournisseur de données aéronautiques (FDA) :
• Les Fournisseurs de Données Aéronautiques régis par un SLA (Service Levels 

Agreement AERIA/ASECNA, SODEXAM/ASECNA) : 
o AERIA 
o ASECNA

Chapitre 3. Organisation de la publication des NOTAM
3
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o SODEXAM

Le demandeur du NOTAM (FDA), régi par un SLA (AERIA, ASECNA, SODEXAM),
transmet directement les différentes données nécessaires à la publication de 
NOTAM à rASECNA.

Les Fournisseurs de Données Aéronautiques non régis par le SLA ou tout autre 
« demandeur » hors Aviation Civile.

o De structures dont les installations peuvent constituer un obstacle à la 
sécurité aérienne : Opérateurs de téléphonie/ Radio/TV etc.

o Des militaires (FFCI, Forces armées de Côte d'ivoire) ;
o Tout autre organisme dont l'activité est susceptible d'avoir un impact sur

Le demandeur du NOTAM (FDA), non régi par un SLA ou hors Aviation civile 
transmet les différentes données nécessaires à la publication de NOTAM à
I ANAC. L'ANAC achemine la demande à l'unité AIM d'Abidjan (ASECNA)

3.1.2 L'unité AIM ASECNA d'Abidjan

L unité AIM d'Abidjan (ASECNA) est désignée comme correspondant direct des FDA.
A ce titre, l'unité AIM d'Abidjan (ASECNA):

• Vérifie I habilitation du demandeur vis-à-vis de l'objet du NOTAM,

• S'assure de la complétude de la demande (Conformément à lo procédure de 
traitement de demande de NOTAM ASECNA « ABIDJAN-OR2.4.1-PRO-17-A ),

• Transmet sans délai la demande au BNI DAKAR par RSFTA.

3.1.3. Le BNI DAKAR

• Il reçoit et traite les demandes de publication en provenance des FDA 
(Fournisseurs de Données Aéronautiques).

Dès la prise en compte d'une demande de publication de NOTAM, le BNI :
S  Vérifie la complétude des données
S  Vérifié la cohérence des données avec l'AlP et les NOTAM déjà publiés 

Contacte l'Unité AIM d'Abidjan si la demande ne peut être exploitée 
Code I information conformément aux standards de l'OACI 

^  Traduit le texte du NOTAM en anglais

l'aviation.

A ce titre :

Chapitre 3. Organisation de la publication des NOTAM
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S  Valide le NOTAM (qui est aussitôt diffusé).

3.2. Traçabilité des demandes de NOTAM

Le circuit des demandes doit garantir la traçabilité des demandes et des 
interactions sur ces demandes. Chaque intervenant enregistre et conserve sa 
demande pendant un (1) an après la fin de validité du NOTAM.

3.3. Production et diffusion des NOTAM en Côte d'ivoire (SCHEMA)

_______ ________ | Base de
1 * Données ■*-----------

NOTAM Ivoiriens Aéronautiques NOTAM étrangers 
NOTAM

Site AIS ASECNA

Abonnés RSFTA

Figure 3 : Schema de la production et diffusion des NOTAM en Côte d'ivoire

Chapitre 3. Organisation de la publication des NOTAM
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CHAPITRE 4 : DEMANDE DE NOTAM 

4.1. Modes de transmission des demandes de NOTAM au BNI

4.1.1 Schéma de principe

N.B.: le mode actuel de transmission des demandes tient compte des possibilités des 
systèmes (aujourd'hui, fonctionnement du système BD A basé sur le RSFTA) et de la 
nécessite pour le BNI de s'appuyer sur les ressources des unités AIM d'aérodromes. Il 
est appelé à évoluer avec l'utilisation de nouveaux systèmes par le BNI.

Figure 4 : Modes de transmission des demandes de NOTAM au BNI Dakar

4.1.2 RSFTA

L envoi des demandes de NOTAM par RSFTA au BNI DAKAR est à privilégier car :
il permet de présenter aux opérateurs BNI les demandes à traiter selon leur 

egre d urgence (présentation des demandes aux opérateurs en fonction du 
champ B) : date/heure de mise en vigueur).

^  H évité au BNI la ressaisie des données du NOTAM. Les demandes reçues via 
RSFTA sont traitées avant les autres demandes.

Fax

RSFTA Unité AIM RSFTA

ASECNA ABIDJAN BNIDAKAR

Courrier

4.1.3 FAX

immédiate des demandes par le BNI et nécessite la 
les opérateurs BNI.

Ce mode de transmission doit être limité car il ne garantit pas; garantit pas une prise en compte 
ressaisie complète des données par

Chapitre 4. La demande de NOTAM
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4.1.4 Courriel

L envoi par courrier électronique d'une demande de NOTAM au BNI n'est pas 
approprié car :

^  La disponibilité de ce support n'est pas garantie (absence de supervision 
opérationnelle et technique) ;

S  La boite mail n'est pas veillée en permanence par l'opérateur BNI (qui traite en 
priorité les demandes reçues par RSFTA puis celles reçues par Fax) ;

S  Le système actuel ne permet pas la recopie des données reçues par courriel.

4.1.5 Préavis des demandes de NOTAM

Le préavis de diffusion d'un NOTAM (délai entre la publication du NOTAM et la date 
d entrée en vigueur de l'information) a pour objet de garantir sa prise en compte par
I usager lors de la préparation de vol.

Quand l'information est diffusée moins de 24 heures avant sa mise en vigueur, certains 
navigants (notamment les longs courriers) sont susceptibles de ne pas avoir 
connaissance des derniers NOTAM émis.

Les demandes de NOTAM sont traitées au fur et à mesure par le BNI, dans l'ordre de 
leur date de mise en vigueur.

4.1.6 Information prévisible

orsque I objet du NOTAM porte sur des informations prévisibles (exemples • 
manifestation aérienne, parachutage, modification d'horaire d'un service, ...) la 
demande doit être effectuée auprès du BNI DAKAR de manière à respecter le préavis 
minimal de publication figurant dans le tableau ci-dessous (*) :

Chapitre 4. La demande de NOTAM
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Tableau 5 : Préavis minimal de publication d'un NOTAM

Objet du NOTAM Préavis minimal de 
publication

Création/modification de zones interdites, réglementées ou 
dangereuses temporaires (exercices militaires, manifestations 
aériennes ou événements aéronautiques divers, ZIT

7 jours

Activation : de zones provisoirement inactives 

De zones P, D, R publiées à l'AlP
7 jours

7 jours
Création d'activités aériennes sportives ou récréatives 72h
Autres NOTAM (hors famille « espace aérien ») 72h

Il est recommandé de ne pas transmettre une demande de publication de NOTAM plus 
de 30 jours avant l'entrée en vigueur de l'information afin d'éviter des annulations 
et/ou des republications de NOTAM.

4.1.7. Information imprévisible (cas d'urgence)

Il s agit d informations telles qu'une panne de système, une restriction sur aérodrome 
en raison d'un accident, une création d'une zone temporaire en raison d'une situation 
imprévue..., ne pouvant être communiquées au BNI avec le préavis minimal de 24 
heures avant la date d'effet.

Le BNI publie le NOTAM au plus tôt, mais cette publication de NOTAM doit être 
doublée d une diffusion par les organismes de la circulation aérienne par radio (ATIS, 
fréquence d information de vol/contrôle) ou autre moyen approprié pour garantir la 
bonne prise en compte de l'information par les usagers.

4.2. Accuse de réception d'une demande

C est la publication du NOTAM qui fera office d'accusé de réception pour le 
demandeur. Pour s'assurer de la bonne prise en compte de sa demande, le demandeur 
consulte le NOTAM émis via les outils de consultation des NOTAM (rubrique NOTAM 
du site AIS ASECNA http://www.ais-asecna.org/fr/).

Chapitre 4. La demande de NOTAM 4-3
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4.3. Durée de validité d'un NOTAM

La durée de validité d'un NOTAM ne devrait pas excéder 3 mois (cf. règles OACI).
En cas de durée supérieure à 3 mois, le demandeur effectuera une demande
d'extension de la fin de validité du NOTAM (NOTAMR) pour 2 mois maximum.

Cas particuliers :

o Information permanente publiée par NOTAM (voir § 4.6 NOTAM PERM) : la fin 
de validité est gérée par le BNI de Dakar en fonction de la date de mise en 
vigueur à l'A lP ;

o Information temporaire dont la durée de validité, supérieure à 3 mois, est 
connue au moment de la demande et dont la publication à l'AlP n'est pas 
adaptée : la durée de validité du NOTAM pourra être d'1 an maximum (par 
exemple, pour des grues à proximité d'un aérodrome).

o -en cas de durée longue, attention aux changements éventuels d'horaires été.

4.4. Contenu de la demande de NOTAM

4.4.1 Champs à renseigner par type de NOTAM 

Tableau 6 : Champs à renseigner par type de NOTAM

Type de NOTAM 
demandé Nouveau Remplaçant Annulant

Réf. autre NOTAM Non Oui Oui
FIR Oui Oui Oui
Champ A Oui Oui Oui
Champ B Oui Oui Oui
Champ C Oui Oui Non
Champ D Si nécessaire Si nécessaire Non
Champ E Oui Oui Oui
Champ F & G Si nécessaire* Si nécessaire* Non

Uniquement pour les dangers à la navigation, les activités sportives et récréatives ainsi 
que les zones P, D et R.

Chapitre 4. La demande de NOTAM 4-4
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> Codage RSFTA du 1er champ du message (RQNTM = Request NOTAM) : le mot clé 
RQNTM doit se trouver impérativement après la parenthèse ouvrante sur la 
première ligne du message RSFTA.

Tableau 7 Codage RSFTA du 1er champ du message

Type 1er Champ Commentaires

Nouveau (RQNTMN RQNTM est complété par « N » pour une 
information nouvelle

Remplaçant (RQNTMR LCCCC/AA

RQNTM est complété par « R » pour une 
information à remplacer

X/AA = Numéro du NOTAM devant 
être remplacé

Annulant (RQNTMC LCCCC/AA

RQNTM est complété par « C » pour une 
information à annuler

X/AA = Numéro du NOTAM devant 
être annulé

Chapitre 4. La demande de NOTAM
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4.4.2 Publication d'une nouvelle information

Tableau 8 : Publication d'une nouvelle information

Champ du message
(RQNTMN

A) GOOO

Observations et consigne du formatage

Indicateur d emplacement OACI de l'aérodrome ou de la FIR 
dans laquelle se trouve l'installation ou l'espace aérien 
faisant l'objet du NOTAM.

Mette DIXX dans le cas où il n'existe pas d'indicateur OAC 
(et le nom en clair de l'hélistation /  altisurface dans le 
Champ E).

Ce champ peut contenir plusieurs FIR (5 au Maximum) mais 
un seul aérodrome

B) 2016-11-14 1 2 :0 4 :0 0

Groupe date/heure de 10 chiffres indiquant l'année, le 
mois, le jour, l'heure et les minutes UTC (AAMMJJHHMM) à 
laquelle l'information entre en vigueur.

C) 2016-11-26 2 3 :5 9 :0 0
Groupe date/heure de 10 chiffres indiquant l'année, le 
mois, le jour, l'heure et les minutes UTC (AAMMJJHHMM) à 
laquelle l'information devient caduque

D) 0800-2000

Ce champ facultatif est utilisé lorsque l'information faisant 
1 objet du NOTAM est en vigueur uniquement pendant des 
périodes spécifiques et non pendant la période comprise 
entre les dates des champs B et C.
L'intervalle entre deux créneaux d'activités ne peut excéder 
sept (7) jours, dans ce cas faire une autre demande pour la 
période concernée.

E) DANGEROUS ACTIVITY FOR ARMOUR- 
FIGHTING VEHICULE, GUN,ROCKET 
AND W EAPONS, FIRING EXERCICES 
WILL TAKE PLACE AT LOMO NORD IN 
FOLLOWING AREA BOUNDED BY CIRCLE 
CENTER

POSITION :063900N0045548W 
RADIUS:7NM

Le Champ E comporte obligatoirement dans l'ordre, après 
la parenthèse :

Les noms et fonctions et numéro de téléphone du 
demandeur (à l'origine de la demande initiale)

- Le texte en clair de l'information. Ce texte devra 
être concis et précis pour assurer la bonne 
compréhension de tous les usagers

F) GROUND
G) FL095) Ces champs indiquent les limites inférieures (F) et (G) des 

activités ou des restrictions tout en précisant le niveau de 
référence et els unités de mesure.
Les limites doivent être exprimés en pieds (FT) ou en 
niveaux de vol (ex : FL065). Les références acceptées sont 
AGLou AMSL.

Chapitre 4. La demande de NOTAM
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4.4.3 Demande de modification immédiate d'un NOTAM en vigueur

Une demande de remplacement de NOTAM est toujours à effet immédiat (WIE).
Elle s'utilise uniquement si :

• Le NOTAM à remplacer est en vigueur.
• L information concerne strictement le même sujet que celui du NOTAM à 

remplacer.

• L indicateur d'emplacement en champ A est le même que dans le NOTAM à 
remplacer.

• Les modifications concernent soit la date de fin de validité, les créneaux 
d'activité, ou le texte du NOTAM.

Dans les autres cas, il faudra demander l'annulation du NOTAM suivie d'une demande
de publication d'un nouveau NOTAM.

Tableau 9 : Demande de modification immédiate d'un NOTAM en vigueur

Champ du message Observations et consigne du formatage
(RQNTMR A1725/16 Le mot clé RQNTM doit se trouver impérativement après la 

parenthèse ouvrante sur la première ligne du message RSFTA.
Il doit être complété de la lettre « R » pour un remplacement de 
NOTAM. Après un espace indiquer le numéro du NOTAM à 
remplacer

A) GOOO
Indicateur d'emplacement OACI de l'aérodrome ou de la FIR dans 
laquelle se trouve l'installation ou l'espace aérien faisant l'objet du 
NOTAM.
Ce champ doit être identique à celui du NOTAM à remplacer

B) WIE
Acronyme (With Immédiat Effect) indiquant que le NOTAM est à 
effet immédiat, obligatoire pour une demande de remplacement 
de NOTAM.

C) 1611242359
Groupe date/heure de 10 chiffres indiquant l'année, le mois, le 
jour, l'heure et les minutes UTC (AAMMJJHHMM) à laquelle 
l'information devient caduque.

De D) à G)
renseigner en suivant les instructions du 
Tableau 7
Dans le champ E) le texte modifié doit ptrp rnmplPt

Chapitre 4. La demande de NOTAM
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4.4.3 Demande d'annulation immédiate d'un NOTAM en vigueur

Une demande d'annulation de NOTAM est toujours à effet immédiat (WIE dans le 
champ B).

Tableau 10 : Demande d'annulation d'un NOTAM en vigueur

Champs du message 
(RQNTMC A1725/16

Observations et consignes
Le mot clé RQNTM doit se trouver impérativement après la 
parenthèse ouvrante sur la première ligne du message RSFTA.
Il doit être complété de la lettre « C » pour une annulation de 
NOTAM. Après un espace indiquer le numéro du NOTAM à 
remplacer

A) 600 0
Indicateur d emplacement OACI de l'aérodrome ou de la FIR dans 
laquelle se trouve l'installation ou l'espace aérien faisant l'objet du 
NOTAM.
Ce champ doit être identique à celui du NOTAM annulé

B) WIE
Acronyme (With Immédiat Effect) indiquant que le NOTAM est à 
effet immédiat, obligatoire pour une demande de remplacement de 
NOTAM.

C)
D)

Le champ C ne doit pas être utilisé dans un RQNTMC

E) DANGEROUS 
ACTIVITY FOR 
ARMOUR-FIGHTING 
VEHICULE,
GUN,ROCKET 
AND WEAPONS 
,FIRING EXERCICES 
PLANNED AT LOMO 
NORD 
CANCELLED

Le criamp u ne aoit pas etre utilise dans un RQNTMC 
Le texte de E) résumé les raisons de l'annulation

F)
_____G>____________________

Ces deux champs ne doivent pas être renseignés pour RQNTMC

Chapitre 4. La demande de NOTAM
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4.5. Publication d'information permanente sur support temporaire (NOTAM 
PERM)

4.5.1 Principes

Un NOTAM « PERM » est un NOTAM :
• dont la date de fin de validité (champ C) du NOTAM) est remplacée par 

l'expression « PERM » et

• qui contient dans le champ E) la référence précise du paragraphe de l'AlP qu'il 
modifie.

Ce type de publication s'applique aux informations à validité permanente qui seront 
incorporées dans l'AlP, lorsque l'urgence de la publication ne permet pas d'attendre la 
publication d'un amendement de l'AIP. Il s'applique : 

o aux corrections d'erreurs publiées à l'AIP
o ou, de manière exceptionnelle, à des anticipations de publications à l'AIP.

Il ne doit pas être utilisé pour une suppression de donnée de l'AIP dont la date est 
susceptible d'être remise en cause (ex : arrêt ILS...).

La demande de publication par NOTAM doit être accompagnée d'une demande de 
mise à jour de l'AIP.
L annulation du NOTAM PERM (voir §4.6.3) intervient 15 jours après la date effective 
d'entrée en vigueur de l'amendement à l'AIP qui contient l'information publiée dans le 
NOTAM PERM.

Un NOTAM PERM doit obligatoirement être annulé (dans les conditions ci-dessus) lors 
de la publication de l'amendement AIP de l'information qu'il contient.

La demande de NOTAM PERM et la demande de mise à jour de l'AIP doivent être 
identiques (afin de permettre l'annulation automatique du NOTAM PERM par le BNI 
de Dakar : voir §4.6.2).

4.5.2 Annulation d'un NOTAM PERM

Le BNI de Dakar assure l'annulation du NOTAM « PERM » 15 jours après la date 
effective d'entrée en vigueur de l'amendement à l'AIP qui contient l'information 
publiée dans le NOTAM « PERM ». Elle ne nécessite pas d'intervention du demandeur.

Chapitre 4. La demande de NOTAM
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4.6. Règles particulières relatives aux champs du NOTAM

Pour plus de détails sur les règles relatives aux différents champs du NOTAM, consulter 
ANNEXE : DETAIL DES REGLES PARTICULIERES RELATIVES AUX CHAMPS DU NOTAM de 
ce document

4.7 NOTAM TRIGGER

Un NOTAM trigger est émis (règles OACI) pour annoncer la publication d'une 
information, à date de publication AIRAC, par SUP AIP ou par AMDT AIP. Il reste en 
vigueur 14 jours après la date de mise en vigueur du SUP AIP ou de l'AMDT AIP AIRAC.
Il est identifié par le code TT qui permet sa sélection par les professionnels.

Ce type de NOTAM ne fait pas l'objet d'une demande car il est rédigé directement par 
le BNI.

4.8. Résolution de publication des données des NOTAM

La résolution de publication d'une donnée dans un NOTAM est identique à celle de la 
publication à l'AIP.

4.9. Informations ne faisant pas l'objet de publication d'un NOTAM

Les renseignements énumérés ci-après ne doivent pas être diffusés par NOTAM (cf. 
§5.1.1.3 du RACI 5007 -  Services d'information aéronautique) :

Renseignements
a) travaux d'entretien normaux sur les aires de trafic et les voies de circulation 
lorsqu'ils ne présentent aucun danger pour la sécurité de l'exploitation aérienne
b) travaux de balisage sur une piste lorsque la sécurité de l'exploitation aérienne peut 
être préservée grâce à l'utilisation d'autres pistes disponibles ou lorsque 
l'équipement peut être déplacé en cas de besoin^
c) obstacles temporaires à proximité d'aérodromes/ hélistations, lorsqu'ils ne 
présentent aucun danger pour la sécurité de l'exploitation aérienne ;
d) défaillance partielle des dispositifs d'éclairage d'aérodromes/hélistations, 
lorsqu'elle ne présente aucun danger pour la sécurité de l'exploitation aérienne ;
e) défaillance partielle et temporaire des communications air-sol lorsque d'autres 
fréquences répondant au même usage sont disponibles et utilisables ;

Chapitre 4. La demande de NOTAM
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f) absence de contrôle de la circulation sur les aires de trafic et de contrôle de la 
circulation routière ;

g) présence, sur l'aire de mouvement de l'aérodrome, de panneaux indicateurs 
d'emplacement, de direction, etc., hors d'usage ;
h) activités de parachutisme, lorsqu'elles ont lieu dans l'espace aérien non contrôlé 
selon les règles VFR, lorsqu'elles sont contrôlées, en des emplacements promulgués 
ou à l'intérieur d'aires dangereuses ou interdites

4.10. Consultation d'un NOTAM archive

Sur les outils de consultation des NOTAM, les NOTAM publiés sont :

- consultables dès leur publication, soit donc avant leur date de mise en vigueur si 
celle-ci n'est pas immédiate,

- non consultables dès que la date de fin de mise en vigueur est atteinte (ou 
annulation).

A noter toutefois que pour des recherches après la fin de validité, il conviendra de 
solliciter le BNI Dakar pour déterminer la faisabilité des recherches.

Chapitre 4. La demande de NOTAM
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