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Le tableau suivant identifie les modifications apportées dans la présente note d’information technique 
concernant les dispositions relatives aux avis de la DGAC sur la nature des informations devant être 
transmises par le SSLIA aux services de la circulation aérienne lors de la dégradation du niveau de 
protection de l’aérodrome : EDITION N° 2 en date du 5 janvier 2011. 
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Rappel des principes réglementaires 
 
 

L’article 25 de l’arrêté du 18 janvier 2007 prévoit que, dès qu’une indisponibilité totale ou partielle du 

SSLIA est déclenchée, toutes les dispositions doivent être prises pour y remédier et les organismes de 

circulation aérienne doivent être informés de l’indisponibilité pour en aviser les usagers. 

 

Ainsi, quelle que soit la durée de l’indisponibilité, de courte durée (moins de douze heures) ou plus 

longue, l’exploitant d’aérodrome doit informer l’organisme de circulation aérienne. 

 

La durée, prévisible ou constatée, de l’indisponibilité n’a de conséquence que sur la forme que doit 

prendre l’information des usagers selon les principes définis clairement au II de l’article 25 de l’arrêté du 

18 janvier 2007 résumés de la façon suivante : 

 
 indisponibilités inférieures à deux mois :   

– prévue : information préalable par NOTAM ; 

– non prévue et durée estimée à moins de douze heures : information des usagers aériens via 
l’organisme de circulation aérienne (tour de contrôle notamment) ; 

– non prévue et durée estimée à plus de douze heures : demande  de NOTAM et information des 
usagers aériens via l'organisme de la circulation aérienne jusqu'à la publication du NOTAM ; 

 
 indisponibilités supérieures à deux mois : modification du niveau publié au Journal officiel. 
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Information du niveau de protection 
 

 

Le SSLIA informe au plus tôt le service de la circulation aérienne de la dégradation du niveau de 

protection. Le message transmis doit être exploitable sans ambiguïté et ne doit pas être sujet à 

interprétation.  

 

L’information communiquée doit en conséquence comporter :  

- la raison de l’indisponibilité (optionnelle) ; 

- les date et heure de début de l’indisponibilité ; 

- la durée estimée ; 

- le niveau de protection assuré compte tenu de cette indisponibilité ; 

Nota : Il convient de ne pas oublier d’informer l’organisme de circulation aérienne de la fin de l’état 

d’indisponibilité. 

 

Dans tous les cas, il est essentiel de s’assurer que l’information transmise à la tour de contrôle lui 

permette d’en informer les usagers dans des termes compris de tous. Pour cela, la terminologie à 

employer doit être définie en collaboration avec l’organisme de circulation aérienne. 
 

A cet égard, il peut être utile que le responsable du SSLIA établisse des messages types pour chaque cas 

d’indisponibilité susceptibles de survenir dans son service et intègre ces informations aux consignes 

opérationnelles du service.  
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Exemples de message 
 

 

A titre d’exemple, l’organisme de circulation aérienne peut être informé de la façon suivante :  

 
 L’indisponibilité d’un VIM 60, pour cause de crevaison, sur un aérodrome assurant normalement un 

niveau 6 avec un VIM 60 et un VIM 24 pourra être communiquée à l’organisme de circulation 
aérienne de la façon suivante : 

– Indisponibilité partielle SSLIA pour cause de panne véhicule, 

– Début indisponibilité : 12 juin 2010 – 15 h 10 

– Délai de l’indisponibilité estimé à 4 heures 

– Niveau SSLIA assuré : 4.  

 
 L’indisponibilité temporaire, suite à l’absence d’un pompier sur une plate-forme assurant un niveau 

de protection 8 pourra être communiquée à l’organisme de circulation aérienne de la façon suivante : 

– Indisponibilité partielle SSLIA pour cause d’effectif réduit, 

– Début indisponibilité : 27 juillet 2010 – 08 h 15 ; 

– Délai de l’indisponibilité estimé : 45 min. (hypothèse d’un remplacement sous 45 min.) 

– Niveau SSLIA assuré : 7.   

 
 L’indisponibilité temporaire d’un VIM 60, suite à un départ en intervention pour secours à personne, 

sur une plate-forme assurant un niveau de protection 8 pourra être communiquée à l’organisme de 
circulation aérienne de la façon suivante : 

– Indisponibilité partielle SSLIA pour cause d’Intervention pour Secours à Personne, 

– Début indisponibilité : 14 août 20105 – 17 h 37 ; 

– Délai de l’indisponibilité estimé : inférieur à 12 heures (impossibilité de préciser dans un 
premier temps le délai de l’intervention mais vraisemblablement inférieur à 12 heures). 

– Niveau SSLIA assuré : 7. 

 

Une fois sur le lieu de l’intervention, l’équipe pourra compléter l’information relative à l’état 

d’indisponibilité par une estimation plus précise du délai de l’intervention.  
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 L’indisponibilité temporaire d’un VIM 60, suite à un départ en reconnaissance des abords de 

l’aérodrome, sur une plate-forme assurant un niveau de protection 8 pourra être communiquée à 
l’organisme de circulation aérienne de la façon suivante : 

– Indisponibilité partielle SSLIA pour cause Reconnaissance ZVA ; 

– Début indisponibilité : 30 septembre 2010 – 10 h 30 ; 

– Délai de l’indisponibilité estimé : 30 minutes ; 

– Niveau SSLIA assuré : 7. 

 
 

 L’indisponibilité de l’embarcation rapide sur un aérodrome dit « côtiers » assurant un niveau de 
protection 8 pourra être communiquée à l’organisme de circulation aérienne de la façon suivante : 

– Indisponibilité partielle SSLIA pour cause d’absence de moyens nautiques ; 

– Début indisponibilité : 9 octobre 2005 – 08 h 15 ; 

– Délai de l’indisponibilité estimé : 15 jours ; 

– Niveau SSLIA assuré : 8. 

La durée estimée de l’indisponibilité étant supérieure à 12 heures, cette information devra faire 

l’objet d’un avis aux navigateurs aériens.  
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