Modifications apportées à la structure de l'AIP à partir du 3 janvier 2019 / Changes to the AIP structure from 3 January 2019
AIP France Métropole
AVANT / BEFORE
ENR 3

APRES / AFTER
ENR 3

ENR 3.9

Aides de radio-navigation ayant un nom en clair utilisé en phonie
Radionavigation aids with a phonic name

ENR 5

ENR 5
ENR 5.0
ENR 5.0
ENR 5.0
ENR 5.0

ENR 5.0

ENR 5.0

ENR 5.0
ENR 5.0

ENR 5.1

Etablissements portant des marques distinctives d'interdiction de
survol à basse altitude
Sites with distinctive marks prohibited for low altitude overflight
Liste des zones provsoirement inactives
List of temporarily inactive zones
Zones provosoirement inactives (TEXTE)
Temporarily inactive areas (TEXT)
Intediction de survol de certains aérodromes réservés à l'usage des
administrations de l'état
Overflight prohibited for some aerodrome reserved for the
administration use
Zones interdites, réglementées et dangereuses interférant avec
l'espace aérien sous juridiction française
Prohibited, restricded, danger areas interfering with airspace placed
under french jurisdiction
Zones gérables par une cellule nationale de gestion de l'espace aérien
étrangère
Foreign AMC-Manageable areas
Zones provisoirement inactives (CARTES)
Temporarily inactive areas (CHARTS)

Zones interdites, réglementées et dangereuses
Prohibited, restricted, danger areas

ENR 5.1

ENR 5.1

ENR 5.1

Zones interdites, réglementées et dangereuses
Prohibited, restricted, danger areas
ENR 5.1.1 - Zones interdites, réglementées et dangereuses (TEXTE)
ENR 5.1.1 - Prohibited, restricted, danger areas (TEXT)

Zones interdites, réglementées et dangereuses (TEXTE)
Prohibited, restricded, danger areas (TEXT)

ENR 5.1.1
ENR 5.1.2 - Zones interdites, réglementées et dangereuses (LISTE)
ENR 5.1.2 - Prohibited, restricted, danger areas (LIST)

Zones interdites, réglementées et dangereuses (LISTE)
Prohibited, restricted, danger areas (LIST)

ENR 5.1.2

Zones interdites, réglementées et dangereuses interférant avec l'espace
aérien sous juridiction française
Prohibited, restricted, danger areas interfering with airspace placed under
french jurisdiction

ENR 5.1.3

Zones réglementées et dangereuses inscrites à l'AUP (Plan d'Utilisation de
l'espace aérien) - AMC France : CNGE (Cellule nationale de gestion de l'espace
aérien)
Restricted, danger areas included in AUP (Airspace use Plan) - AMC (Airspace
Management Cell) France (CNGE)

ENR 5.1.4

Zones réglementées et dangereuses inscrites à l'AUP (Plan d'Utilisation de
l'espace aérien) - Autres AMC France (Cellules de gestion de l'espace aérien)
Restricted, danger areas included in AUP (Airspace use Plan) - Other AMC
(Airspace Management Cell)

ENR 5.1.5

Zones interdites, réglementées et dangereuses non représentées sur les cartes
aéronautiques
Prohibited, restricted, danger areas not depicted on aeronautical charts
ENR 5.1.5.1 - Zones provisoirement inactives (TEXTE => LISTE)
ENR 5.1.5.1 - Temporarily inactive areas (TEXT => LIST)
ENR 5.1.5.2 - TMA PARIS - Activité vélivole - Zones R3000 (LISTE)
ENR 5.1.5.2 - Glider activity within TMA PARIS - Zones R3000 (LIST)
Zones provisoirement inactives (CARTES)
Temporarily inactive areas (CHARTS)
Espace réglementé - TMA PARIS - Activité vélivole (CARTES)
Restricted airspace for glider activity within TMA PARIS (CHARTS)

ENR 5.2

Zones de manœuvres et d'entraînement militaires
Zones gérables par la cellule nationale de gestion de l'espace aérien
ENR 5.2
(CNGE)- (TEXTE)
Zones gérables par la cellule nationale de gestion de l'espace aérien
ENR 5.2
(CNGE)- (LISTE)

ENR 5.2

ENR 5.3

Autres activités de nature dangereuse et dangers potentiels

ENR 5.3

ENR 5.3.1

Ballons de radiosondage météorologique
Weather radio-sounding balloons

Zones de manœuvres et d'entraînement militaires
TRA, TSA, CBA inscrites à l'AUP (Plan d'Utilisation de l'espace aérien) - AMC
ENR 5.2.1
France : CNGE (Cellule nationale de gestion de l'espace aérien)
TRA, TSA, CBA inscrites à l'AUP (Plan d'Utilisation de l'espace aérien) - Autres
ENR 5.2.2
AMC (Cellules de gestion de l'espace aérien)
Autres activités de nature dangereuse et dangers potentiels
ENR 5.3.1

Autres activités de nature dangereuse
Other activities of a dangerous nature
ENR 5.3.1.1 - Ballons de radiosondage météorologique
ENR 5.3.1.1 - Weather radio-sounding balloons

ENR 5.3.2

ENR 5.3

Régles générales de pénétration dans la zone LF-R71
General penetration rules within LF-R71 area

ENR 5.3.1.2 - Ballons captifs
ENR 5.3.1.2 - Captive balloons

Espace réglementé - TMA PARIS - Activité vélivole (CARTE)
Restricted airspace for glider activity within TMA PARIS (CHART)

ENR 5.3.1.3 - Divers
ENR 5.3.1.3 - Miscellaneous
Autres dangers potentiels
Other potential hazards

ENR 5.3.2

ENR 5.3.2.1 - Volcans
ENR 5.3.2.1 - Active volcanoes

ENR 5.4

ENR 5.5

ENR 5.6

Obstacles à la navigation aérienne
Obstacles à la navigation aérienne (TEXTE)
ENR 5.4
Air navigation obstacles (TEXT)
Obstacles à la navigation aérienne (LISTE)
ENR 5.4
Air navigation obstacles (LIST)
Activités aériennes sportives et récréatives
Activités de parachutage
ENR 5.5
Parachute activities
Activités de voltige
ENR 5.5
Aerobatic activities
Activités d'aéromodélisme
ENR 5.5
Flying models activities
Ballons captifs
ENR 5.5
Captive balloons
Activités de treuillage
ENR 5.5
Towing activities

ENR 5.4

Parcs nationaux et réserves naturelles
Parcs nationaux et réserves naturelles
ENR 5.6
National parks and nature reserves
Migration automne et printemps (CARTE)
ENR 5.6
Autumn and spring birds migration routes (CHART)

ENR 5.6

ENR 5.6

ENR 5.5

Obstacles à la navigation aérienne
Obstacles à la navigation aérienne (TEXTE)
ENR 5.4
Air navigation obstacles (TEXT)
Obstacles à la navigation aérienne (LISTE)
ENR 5.4
Air navigation obstacles (LIST)
Activités aériennes sportives et récréatives
Activités de parachutage
ENR 5.5
Parachute activities
Activités de voltige
ENR 5.5
Aerobatic activities
Activités d'aéromodélisme
ENR 5.5
Flying models activities
Ballons captifs
ENR 5.5
Captive balloons
Activités de treuillage
ENR 5.5
Towing activities
Activités particulières
ENR 5.5
Special activities
Migrations d'oiseaux et zones fréquentées par une faune sensible
Parcs nationaux et réserves naturelles
ENR 5.6
National parks and nature reserves
Migration automne et printemps (CARTE)
ENR 5.6
Autumn and spring birds migration routes (CHART)
ENR 5.6

Zones à forte concentration d'oiseaux (CARTE)
Birds concentrations and area with sensitive fauna (CHART)

ENR 5.7

Restrictions de survol
Overflight restrictions

ENR 5.7.1

ENR 5.7.2

ENR 5.7.3

AD 1

Zones à forte concentration d'oiseaux (CARTE)
Birds concentrations and area with sensitive fauna (CHART)

Etablissements portant des marques distinctives d'interdiction de survol à
basse altitude
Sites with distinctive marks prohibited for low altitude overflight
Intediction de survol de certains aérodromes réservés à l'usage des
administrations de l'état
Overflight prohibited for some aerodrome reserved for the administration use
Parcs nationaux et réserves naturelles
National parks and nature reserves

AD 1
AD 1.3

Index des aérodromes

AD 1.3

AD 1.5

Aides radio d'atterrissage
Radio landing aids

AD 1.5

Etat de certification des aérodromes
Status of certification of aerodromes

AD 1.6

Moyens de radio communication (Aérodromes VFR uniquement)
Radiocommunication facilities (VFR aerodromes only)

AD 1.6
AD 1.8

Moyens de radio communication ATS
ATS radiocommunication facilities
Index des altiports et altisurfaces
Index to altiports and altisurfaces

Index des aérodromes et des hélistations
Index des aérodromes
AD 1.3.1
Index to aerodromes
Index des hélistations
AD 1.3.2
Index to heliports
Index des altiports et altisurfaces
AD 1.3.3
Index to altiports and altisurfaces

ENR 5.1

Zones interdites, réglementées et dangereuses
Prohibited, restricted, danger areas

ENR 5.1

ENR 5.1

ENR 5.2

ENR 5.3

Zones interdites, réglementées et dangereuses
Prohibited, restricted, danger areas
ENR 5.1.1 - Zones interdites, réglementées et dangereuses (TEXTE)
ENR 5.1.1 - Prohibited, restricted, danger areas (TEXT)

Zones interdites, réglementées et dangereuses (TEXTE)
Prohibited, restricted, danger areas (TEXT)

ENR 5.1.1

Zones interdites, réglementées et dangereuses (LISTE)
Prohibited, restricted, danger areas (LIST)

ENR 5.1.2

Zones de manœuvres et d'entraînement militaires
Military exercise and training areas

ENR 5.2

ENR 5.1

Zones gérables par la cellule nationale de gestion de l'espace aérien
(CNGE)- (TEXTE)
French AMC-Manageable areas - (TEXT)

Zones gérables par la cellule nationale de gestion de l'espace aérien
ENR 5.2
(CNGE)- (LISTE)
French AMC-Manageable areas - (LIST)
Autres activités de nature dangereuse et dangers potentiels
Other activities of a dangerous nature and other potential hazards
ENR 5.3.1
ENR 5.3.2
ENR 5.3
(CARTES / Espace réglementé - TMA PARIS - Activité vélivole
Restricted airspace for glider activity within TMA PARIS
CHARTS)

ENR 5.1.2 - Zones interdites, réglementées et dangereuses (LISTE)
ENR 5.1.2 - Prohibited, restricted, danger areas (LIST)

ENR 5.2

ENR 5.1.3

Zones réglementées et dangereuses inscrites à l'AUP (Plan d'Utilisation de l'espace
aérien) - AMC France : CNGE (Cellule nationale de gestion de l'espace aérien)
Restricted, danger areas included in AUP (Airspace use Plan) - AMC (Airspace
Management Cell) France (CNGE)

ENR 5.1.4

Zones réglementées et dangereuses inscrites à l'AUP (Plan d'Utilisation de l'espace
aérien) - Autres AMC France (Cellules de gestion de l'espace aérien)
Restricted, danger areas included in AUP (Airspace use Plan) - Other AMC
(Airspace Management Cell)

ENR 5.1.5

Zones interdites, réglementées et dangereuses non représentées sur les cartes
aéronautiques (zones R 3000)
Prohibited, restricted, danger areas not depicted on aeronautical charts (zones
R3000)

ENR 5.1.5

Espace réglementé - TMA PARIS - Activité vélivole (CARTES)
Restricted airspace for glider activity within TMA PARIS (CHARTS)

Zones de manœuvres et d'entraînement militaires
Military exercise and training areas

ENR 5.2.1

TRA, TSA, CBA inscrites à l'AUP (Plan d'Utilisation de l'espace aérien) - AMC France
: CNGE (Cellule nationale de gestion de l'espace aérien)
TRA, TSA, CBA included in AUP (Airspace use Plan) - AMC (Airspace Management
Cell) France (CNGE)

ENR 5.2.2

TRA, TSA, CBA inscrites à l'AUP (Plan d'Utilisation de l'espace aérien) - Autres AMC
(Cellules de gestion de l'espace aérien)
TRA, TSA, CBA included in AUP (Airspace use Plan) - Other AMC (Airspace
Management Cell)

ENR 5.0

ENR 5.1
ENR 5.0

ENR 5.0

ENR 5.0

ENR 5.0

ENR 5.0

ENR 5.0
ENR 5.0

Etablissements portant des marques distinctives
d'interdiction de survol à basse altitude
Sites with distinctive marks prohibited for low altitude
overflight

Zones interdites, réglementées et dangereuses
ENR 5.1.1

Liste des zones provsoirement inactives
List of temporarily inactive zones

ENR 5.1.2

Zones provosoirement inactives (TEXTE)
Temporarily inactive areas (TEXT)
Intediction de survol de certains aérodromes réservés à
l'usage des administrations de l'état
Overflight prohibited for some aerodrome reserved for the
administration use

Zones interdites, réglementées et dangereuses interférant avec l'espace
aérien sous juridiction française
Prohibited, restricded, danger areas interfering with airspace placed
under french jurisdiction

ENR 5.1.3

ENR 5.1.4

Zones interdites, réglementées et dangereuses interférant
avec l'espace aérien sous juridiction française
Prohibited, restricded, danger areas interfering with
airspace placed under french jurisdiction
Zones gérables par une cellule nationale de gestion de
l'espace aérien étrangère
Foreign AMC-Manageable areas
Zones provisoirement inactives (CARTES)
Temporarily inactive areas (CHARTS)

ENR 5.1.5

Zones interdites, réglementées et dangereuses non représentées sur les
cartes aéronautiques
Prohibited, restricted, danger areas not depicted on aeronautical charts

ENR 5.1.5

Zones provisoirement inactives (TEXTE)
Temporarily inactive areas (TEXT)

Zones provisoirement inactives (CARTES)
Temporarily inactive areas (CHARTS)
Zones de manœuvres et d'entraînement militaires
ENR 5.2.1
TRA, TSA, CBA inscrites à l'AUP (Plan d'Utilisation de l'espace aérien) Autres AMC (Cellules de gestion de l'espace aérien)
ENR 5.2.2
TRA, TSA, CBA included in AUP (Airspace use Plan) - Other AMC
(Airspace Management Cell)
Restrictions de survol
Etablissements portant des marques distinctives d'interdiction de survol
à basse altitude
ENR 5.7.1
Sites with distinctive marks prohibited for low altitude overflight
Intediction de survol de certains aérodromes réservés à l'usage des
administrations de l'état
ENR 5.7.2
Overflight prohibited for some aerodrome reserved for the
administration use
ENR 5.7.3
ENR 5.1.5

ENR 5.2

ENR 5.7

ENR 5.3

Autres activités de nature dangereuse et dangers potentiels
Other activities of a dangerous nature and other potential hazards
Ballons de radiosondage météorologique
ENR 5.3.1
Weather radio-sounding balloons

ENR 5.3.2

ENR 5.3

Autres activités de nature dangereuse et dangers potentiels
Other activities of a dangerous nature and other potential hazards
Autres activités de nature dangereuse
ENR 5.3.1
Other activities of a dangerous nature
ENR 5.3.1.1 - Ballons de radiosondage météorologique
ENR 5.3.1.1 - Weather radio-sounding balloons
ENR 5.3.1.2 - Ballons captifs
ENR 5.3.1.2 - Captive balloons

Régles générales de pénétration dans la zone LF-R71
General penetration rules within LF-R71 area

ENR 5.3.1.3 - Divers
ENR 5.3.1.3 - Miscellaneous
ENR 5.3
(CARTES / CHARTS)

Espace réglementé - TMA PARIS - Activité vélivole
Restricted airspace for glider activity within TMA PARIS

ENR 5.1.5

ENR 5.3.2

Autres dangers potentiels
Other potential hazards
ENR 5.3.2.1 - Volcans
ENR 5.3.2.1 - Active volcanoes

ENR 5.5

ENR 5.6

Activités aériennes sportives et récréatives
Sportive and recreational activities
Activités de parachutage
ENR 5.5
Parachute activities
Activités de voltige
ENR 5.5
Aerobatic activities
Activités d'aéromodélisme
ENR 5.5
Flying models activities
Ballons captifs
ENR 5.5
Captive balloons
Activités de treuillage
ENR 5.5
Towing activities
Parcs nationaux et réserves naturelles
National parks and nature reserves
Parcs nationaux et réserves naturelles
ENR 5.6
National parks and nature reserves
Migration automne et printemps (CARTE)
ENR 5.6
Autumn and spring birds migration routes (CHART)
Zones à forte concentration d'oiseaux (CARTE)
ENR 5.6
Birds concentrations and area with sensitive fauna (CHART)

ENR 5.5

ENR 5.6

ENR 5.7

Activités aériennes sportives et récréatives
Sportive and recreational activities
Activités de parachutage
ENR 5.5
Parachute activities
Activités de voltige
ENR 5.5
Aerobatic activities
Activités d'aéromodélisme
ENR 5.5
Flying models activities
Activités de treuillage
ENR 5.5
Towing activities
Activités particulières
ENR 5.5
Special activities
Migrations d'oiseaux et zones fréquentées par une faune sensible
Bird migration and areas with sensitive fauna
Migration automne et printemps (CARTE)
ENR 5.6
Autumn and spring birds migration routes (CHART)
Zones à forte concentration d'oiseaux (CARTE)
ENR 5.6
Birds concentrations and area with sensitive fauna (CHART)

Restrictions de survol
Overflight restrictions
ENR 5.7.1

ENR 5.7.2

ENR 5.7.3

Etablissements portant des marques distinctives d'interdiction de survol à basse
altitude
Sites with distinctive marks prohibited for low altitude overflight
Intediction de survol de certains aérodromes réservés à l'usage des administrations
de l'état
Overflight prohibited for some aerodrome reserved for the administration use
Parcs nationaux et réserves naturelles
National parks and nature reserves

AD 1

AD 1
Index des aérodromes et des hélistations
Index to aerodromes and heliports

AD 1.3

Index des aérodromes
Index to aerodromes

AD 1.5

Aides radio d'atterrissage
Radio landing aids

AD 1.3.1

Index des aérodromes
Index to aerodromes

AD 1.6

Moyens de radio communication ATS
ATS radiocommunication facilities

AD 1.3.2

Index des hélistations (Renvoi vers AD 3.1)
Index to heliports (Report to AD 3.1)

AD 1.8

Index des altiports et altisurfaces
Index to altiports and altisurfaces

AD 1.3.3

Index des altiports et altisurfaces
Index to altiports and altisurfaces

AD 1.3

AD 1.5

Etat de certification des aérodromes
Status of certification of aerodromes

AD 1.6

Moyens de radio communication (Aérodromes VFR
uniquement)
Radiocommunication facilities (VFR aerodromes only)

Supprimé
Deleted

