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Prochaines modification
ns apportées à la structuree de l’AIP Fraance

La présente AIC
C a pour objectiff d’annoncer auxx usagers de l’esspace aérien les prochaines modifications apportéées à la structure de l’AIP Francce et à la
présentation des renseignementts aéronautiques qui y figurent.
Ces modifications de structure s’inscrivent
s
dans une démarche gglobale d’amélioraation de la présentation des inform
mations aéronauutiques dans les AIP
A et de
mise en conforrmité à l’Annexee 15 de l’OACI et
e au Règlementt (UE) 2017 / 373
3 relatifs aux services
s
d’inform
mation aéronautiqque. Elles font suite
s
aux
précédentes moodifications misess en vigueur le 299 mars 2018, le 228 mars 2019 et le 13 août 2020.

a 16 juin 2022 (cycle
(
AIRAC 066/2022)
1 – Modificatio ns en vigueur au


V - Secteurs d’Information de vol » est déplacé en sous-section EN
NR 2.2.7.
Le ccontenu actuel dee la sous-section ENR 2.1.4 « SIV



La ssous-section ENR
R 3.1 « Routes ATS
A inférieures » devient « Routees en navigation conventionnelle » et est limitée à un renvoi verss la soussecttion ENR 3.2 prrécisant les condditions de navigaation conventionnnelle sur les routes à navigatioon de surface. La
L sous-section ENR 3.2
« Rooutes ATS supérieures » devient « Routes ATS enn navigation de surface
s
». Elle estt divisée en deuxx parties :


ENR 3.2.11 – « Routes en navigation de surrface ».



ENR 3.2.22 – « Routes en navigation de surrface pour hélicooptères »

Attentions parrticulières : les orientations
o
magnnétiques publiéess ne prennent pa
as toutes en com
mpte la valeur de déclinaison au 1er janvier
2020, et les disstances sont exprrimées au dixièm
me de nautique, mais
m la valeur pub
bliée (ex 24.0) esst une valeur arroondie au NM.


Les sous sections EN
NR 3.5 et ENR 3.6 deviennent resspectivement EN
NR 3.3 et ENR 3.4
4.

2 – Modificatio ns non planifiéees
ent, notamment :
D’autres modificcations liées aux contenus de certaines sous-sectiions seront publiées ultérieureme
-

L’introduction dees « No planning Zones (NPZ) enn ENR 2.2.8
La partition de l’’ENR 2.2.4 et l’introduction des seecteurs de contrôôle gérés par les approches en EN
NR 2.2.4.2
Le complément des délégations de service ATS een ENR 2.2.6
La mise à jour des
d orientations magnétiques
m
en E
ENR 3.2 prenant en compte les va
aleurs de déclinaaison du 1er janvieer 2020
Le calcul et la publication des disstances au dixièm
me de NM en EN
NR 3.2

La publication dde ces modificatioons pourra être étalée sur plusieuurs amendementss et ne fera pas l’objet d’une AIC pparticulière.
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