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                                                                                                                                          version  06 09

   - Ce document est destiné aux pilotes et ne permet l'accès qu' aux données du site SIA nécessaires aux vols VFR ;

                                  - L' accès aux informations via le site du SIA garantit la validité de ces informations ;

                                  - la démarche de préparation méthodique permet maîtriser chacune des étapes ;

                                  - Le site permet l' accès à l' ensemble des informations nécessaires à la préparation du vol; 
  
                                  - l' intérêt principal réside dans la possibilité d'accèder à tout moment et depuis tout lieu donc de réagir en sécurité
                                    à tout changement immédiat du projet de vol.

 
                              

                                                                                                  

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
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         direction de la police aux frontières Guide VFR 39
         gendarmerie des transports aériens   Guide VFR 40

Guide. VFR 90
Guide VFR 67
        

                          Survol maritime Complément 24
Guide VFR 66
Guide VFR 70

                          Obligations d'emport

 

Guide VFR 3 à 13

INFORMATIONS GENERALES : REGLES DE L'AIR

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/

Pour les accès qui débutent par « vac aérodromes » ou « manuel d' info aéronautique » taper au 
préalable «  aip » puis « publications d' info aéronautique »   

                                                                                        

rubrique
    Comandes à taper pour l'accès au   

site SIA commentaires
       Accès via la
    pochette VFR

informations générales pour les VFR vac aérodromes
vac aérodromes en vigueur
généralités  voir gens 1.1  (sommaire)

Complément 10

règlementation VFR manuel d'information aéronautique(2fois) 
enroute
règles générales et procédures
 règles vol a vue

Guide VFR 52 à 74

                     Vol de nuit Enr 1.2.1    
                     Hauteurs minimales VFR Enr 1.2.5
                     Espacements  Enr 1.2.7

Enr 1.2.9
                     Vfr spécial Enr 1.2.1    
                     Franchissement des frontières      Enr 1.2.7

niveaux VFR manuel d'information aéronautique(2fois) 
en route
règles générales et procédures
procédure calage altimétrique Enr 1.7.7

Guide VFR 65

condition d'utilisation des aéronefs civils en 
aviation générale

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
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INFORMATIONS GENERALES : REGLES DE L'AIR

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/

Pour les accès qui débutent par « vac aérodromes » ou « manuel d' info aéronautique » taper au 
préalable «  aip » puis « publications d' info aéronautique »   

                                                                                        

rubrique
    Comandes à taper pour l'accès au   

site SIA commentaires
       Accès via la
    pochette VFR

Guide VFR 53

gen62

 

 gen77 Guide VFR 98

Complément 61
 

dispositions générales relatives à la circulation 
d'aérodrome manuel d'information aéronautique (2fois) 

enroute
règles générales et procédures
règles générales

                     Incendies de forêts Enr 1.1.16

signaux de circulation au sol et d'aérodrome
 vac aérodromes
 vac aérodromes en vigueur
 généralités

messages de détresse vac aérodromes
vac aérodromes en vigueur
généralités

signaux d'interception en vol
manuel d'information aéronautique (2fois) 
enroute
règles générales et procédures
procédure d'interception des aéronefs  

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
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INFORMATIONS GENERALES : REGLES DE L'AIR

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/

Pour les accès qui débutent par « vac aérodromes » ou « manuel d' info aéronautique » taper au 
préalable «  aip » puis « publications d' info aéronautique »   

                                                                                        

rubrique
    Comandes à taper pour l'accès au   

site SIA commentaires
       Accès via la
    pochette VFR

Guide VFR 52

 

Guide VFR 62

Complément 211 et couverture

 

utilisation des aérodromes

manuel d'information aéronautique (2fois) 
aérodromes
aérodromes/helistations introduction 
utilisation des aérodromes
  

télécommande des balisage vac aérodromes
vac aérodromes en vigueur
généralités   gen 81     

procédure de radiotéléphonie vac aérodromes
vac aérodromes en vigueur 
généralités gen 75      

signaux morse vac aérodromes
vac aérodromes en vigueur
généralités gen 31     

   structure  des messages  ATIS manuel d'information aéronautique (2fois) 
enroute
règlesgénérales
procedures d'attente enr 1.5-11

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
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INFORMATIONS GENERALES : REGLES DE L'AIR

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/

Pour les accès qui débutent par « vac aérodromes » ou « manuel d' info aéronautique » taper au 
préalable «  aip » puis « publications d' info aéronautique »   

                                                                                        

rubrique
    Comandes à taper pour l'accès au   

site SIA commentaires
       Accès via la
    pochette VFR

Guide VFR 24

 

Guide VFR 65  
 

usage  du transpondeur radar
manuel d'information aéronautique (2fois)
enroute 
règlesgénérales
procedure radar

Calage  altimétrique manuel d'information aéronautique (2fois) 
enroute
règlesgénérales
procédures de calage altimétrique

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
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utilisation des aérodromes

généralités
  

caractéristiques des aides radionavigation manuel d'information aéronautique (2fois) 
généralités  
services

manuel d'information aéronautique (2fois)
en route Guide VFR 24

                                   SIV manuel d'information aéronautique (2fois)
en route

                                  TMA manuel d'information aéronautique (2fois)
en route

                                     

manuel d'information aéronautique (2fois)

INFORMATIONS GENERALES :
ESPACES AERIENS ET SERVICES 

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ 

 Pour les chemins qui débutent par « vac aérodromes » ou « manuel d' info aéronautique »
 taper au préalable «  aip » puis « publications d' info aéronautique »   
                                                                                   

rubrique
Comandes à taper pour l'accès au   site 

SIA commentaires
       Accès via la
    pochette VFR

vac aerodrome
vac aérodrome en vigueur gen 64

service radiocom-radionav

caractéristiques des       région d'info vol

espaces ats 
fir

espacesats
siv

espacesats
tma 

coordonnées des administrations 
en rapport avec l'aéronautique

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
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INFORMATIONS GENERALES :
ESPACES AERIENS ET SERVICES 

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ 

 Pour les chemins qui débutent par « vac aérodromes » ou « manuel d' info aéronautique »
 taper au préalable «  aip » puis « publications d' info aéronautique »   
                                                                                   

rubrique
Comandes à taper pour l'accès au   site 

SIA commentaires
       Accès via la
    pochette VFR

généralités

autorités
  

manuel d'information aéronautique (2fois)
généralités 

abréviations manuel d'information aéronautique (2fois)
généralités 

abréviations
ou   gen21

règlementsnationaux

unités de mesure utilisées dans les
 publications

tablesetcodes 
unitésmesures

tablesetcodes   

vac aérodrome
vac aérodrome en vigueur généralités

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
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INFORMATIONS GENERALES :
ESPACES AERIENS ET SERVICES 

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ 

 Pour les chemins qui débutent par « vac aérodromes » ou « manuel d' info aéronautique »
 taper au préalable «  aip » puis « publications d' info aéronautique »   
                                                                                   

rubrique
Comandes à taper pour l'accès au   site 

SIA commentaires
       Accès via la
    pochette VFR

manuel d'information aéronautique (2fois) Guide VFR 17
généralités voir indicatifs

vers terrains
indicateurs emplacement a partir de gen2.4-5
      

répertoire des aérodromes manuel d'information aéronautique (2fois) Guide VFR 28
aérodromes coordonnées géographiques

Longueur piste et statut

Complément 6

tableau terrains / indicatifs et
    indicatifs / terrains

tablesetcodes       

aérodromes/hélistations introduction
répertoire des aérodromes/hélistations

vdf gonio : terrains dotés

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
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fiches  des terrains et informations
un sommaire

accès aux cartes des pages utiles

gen101 et suite
généralités

évènements à durée limitée très important: 
         ou Outre-Mer à consulter systématiquement 

pour compléter la préparation

NOTAMS voir en particulier AZBA 
(AZBA du jour et AZBA 

des zones basse altitude  

carte des secteurs d'information de vol

PREPARATION DU VOL

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ 

 Pour les chemins qui débutent par « vac aérodromes » ou « manuel d' info aéronautique »
 taper au préalable «  aip » puis « publications d' info aéronautique »   
                                                                                             

rubrique
 Comandes à taper pour l'accès au   site 

SIA commentaires
       Accès via la
    pochette VFR

vac aérodromes ne pas imprimer la page1 qui  
vac aérodromes en vigueur

descrition des cartes VAC vac aérodromes 
vac aérodromes en vigueur

supp AIP France Métropolitaine

notams

du lendemain donnent
 l'activité  jour et lendemain

liste des secteurs d' info de vol vac aérodromes
vac aérodromes en vigueur  

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
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PREPARATION DU VOL

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ 

 Pour les chemins qui débutent par « vac aérodromes » ou « manuel d' info aéronautique »
 taper au préalable «  aip » puis « publications d' info aéronautique »   
                                                                                             

rubrique
 Comandes à taper pour l'accès au   site 

SIA commentaires
       Accès via la
    pochette VFR

Liste des BRIA
gen10 et suite

généralités

liste des terrains équipés de bornes OLIVIA
gen12

généralités

liste zones provisoirement inactives manuel d'information aéronautique (2fois) Complément 101
comporte en début la liste 

avertissement à la navigation aérienne des sites interdits
avertissements  divers De survol basse altitude

liste  zones règlementées ou interdites manuel d'information aéronautique (2fois) Complément 115 à 193
Complément 65

avertissement à la navigation aérienne
zones interdites

manuel d'information aéronautique (2fois)
d'entraînement militaire

avertissement à la navigation aérienne

autres activités dangereuses manuel d'information aéronautique (2fois) Complément 67 et 174

voltige hors aérodrome avertissement à la navigation aérienne

vac aérodrome
vac aérodromes en vigueur

vac aérodromes 
vac aérodromes en vigueur

enroute

enroute

liste zones de manoeuvre et 
enroute

zones de manoeuvre

enroute

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
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PREPARATION DU VOL
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 Pour les chemins qui débutent par « vac aérodromes » ou « manuel d' info aéronautique »
 taper au préalable «  aip » puis « publications d' info aéronautique »   
                                                                                             

rubrique
 Comandes à taper pour l'accès au   site 

SIA commentaires
       Accès via la
    pochette VFR

autres activités dangereuses

parachutages / voltige/ballon manuel d'information aéronautique (2fois) Complément 78 à 100

avertissement à la navigation aérienne
activité aérienne

réserves naturelles manuel d'information aéronautique (2fois) Complément 203

avertissement à la navigation aérienne
migration d'oiseaux

établissements interdits de survol basse altitude manuel d'information aéronautique (2fois) Complément 64 et 195

avertissement à la navigation aérienne
avertissements divers

manuel d'information aéronautique (2fois)
en route donne portée VOR

portée opérationnelle spécifiée manuel d'information aéronautique (2fois)
des fréquences radio généralités

services

enroute

enroute

enroute

répertoire aides radionav

aides et sysystèmes de navigation ( colonne « position GEO »)
aides de radionavigation enroute

gen 3.4-6 et suite

services de radio-com

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
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PREPARATION DU VOL
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 Pour les chemins qui débutent par « vac aérodromes » ou « manuel d' info aéronautique »
 taper au préalable «  aip » puis « publications d' info aéronautique »   
                                                                                             

rubrique
 Comandes à taper pour l'accès au   site 

SIA commentaires
       Accès via la
    pochette VFR

arr-départs

carte moyens radio

manuel d'information aéronautique (2fois)

carte radio-com
arrivées departs en vigueur

Liste des ctr  
aerodrome
aérodromes/helistation introduction
zones de contrôle (ctr s/ctr)

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
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PREPARATION DU VOL

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ 

 Pour les chemins qui débutent par « vac aérodromes » ou « manuel d' info aéronautique »
 taper au préalable «  aip » puis « publications d' info aéronautique »   
                                                                                             

rubrique
 Comandes à taper pour l'accès au   site 

SIA commentaires
       Accès via la
    pochette VFR

manuel d'information aéronautique (2fois)
aérodrome

altiports

itinéraires de  transit  maritimes ou côtiers manuel d'information aéronautique (2fois) Complément 13
 et suite

règles générales et procédures
règles vol à vue
   

tables de conversion manuel d'information aéronautique (2fois)
généralités
tables et codes
tables de conversion
    

tableau des levers et couchers  du soleil manuel d'information aéronautique (2fois) Complément 209
généralités

tableau des levers couchers du soleil

Liste des altiports et altisurfaces

aérodrome/hélistations introduction

 enr1.2- 9 à  enr 1.2-19)
                                autres transits VFR enroute
                               VFR de nuit

tablesetcodes

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
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PREPARATION DU VOL

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ 

 Pour les chemins qui débutent par « vac aérodromes » ou « manuel d' info aéronautique »
 taper au préalable «  aip » puis « publications d' info aéronautique »   
                                                                                             

rubrique
 Comandes à taper pour l'accès au   site 

SIA commentaires
       Accès via la
    pochette VFR

signes conventionnels cartographiques
gen01 et suite

généralités      

répertoire des cartes disponibles  manuel d'information aéronautique (2fois)
généralités
services
cartes aéronautiques

vac aérodrome
vac aerodrome en vigueur

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
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météorologie manuel d'information aéronautique (2fois)  
généralités Guide VFR 42 à 50
services indispensable
service météorologiques disponible

auprès de Météo-France
             Ou     

gen91 et suite
généralités

  

carte des zones de prévision VFR Guide VFR 49
gen97

généralités

manuel d'information aéronautique (2fois)
généralités Gen3.5-22  et suite
services
services météorologiques

Services de Météo-France nécessite code FFA
aviation

                     Messages d'aérodrome
                     Prévision par zones pour éviter la frappe systématique

du code FFA

 METEO

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ 

Pour les chemins qui débutent par « vac aérodromes » ou « manuel d' info aéronautique »
 taper au préalable «  aip » puis « publications d' info aéronautique »   
                                                                                 

 version 06 09

rubrique
    Comandes à taper pour l'accès au   

site SIA commentaires
       Accès via la
    pochette VFR

« guide aviation 2006 2007 »

vac aérodromes
vac aérodromes en vigueur

vac aérodromes
vac aérodromes en vigueur

liste  et fréquences des services volmet

 http://www.meteo.fr

après un premier accès utiliser le
sommaire Meteo france

                     Cartes aéroweb

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
http://www.meteo.fr/
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information générale 
gen11 et suite

généralités    

plan de vol
manuel d'information aéronautique (2fois
en route

plan de vol 
    Et
manuel d'information aéronautique (2fois
en route

règles vol à vue rappel franchissement frontières

                           
liste des BRIA gen10 et suite

généralités    

PLAN DE VOL

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ 

Pour les chemins qui débutent par « vac aérodromes » ou « manuel d' info aéronautique »
 taper au préalable «  aip » puis « publications d' info aéronautique »                                                  
                                                                   

rubrique
 Comandes à taper pour l'accès au   site 

SIA commentaires
       Accès via la
    pochette VFR

vac aérodromes
  (comment déposer un plan de vol) vac aérodromes en vigueur

                 (préparation, dépôt, clôture)

règles générales et procedures

enr 1.2-7
règles générales et procedures

vac aérodromes
vac aérodrome en vigueur

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
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vol de nuit : règlementation enr1.2-1

manuel d'information aéronautique (2fois) Complément 37
aérodromes agréés en route

règles générales et procédures
itinéraires de vol de nuit règles de vol à vue

VOL DE NUIT

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/  

Pour les accès  qui débutent par « vac aérodromes » ou « manuel d' info aéronautique »
 taper au préalable «  aip » puis « publications d' info aéronautique »   
                                                                               

rubrique
Comandes à taper pour l'accès au   site 

SIA commentaires
       Accès via la
    pochette VFR

enr 1.2-19 et suivants)

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
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