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ANNEXE II : PUBLICATIONS ELABOREES PAR LA DIA 

Les publications militaires d’information aéronautique (MILAIP France) contiennent des procédures et 
informations spécifiques aux besoins de l’aéronautique d’État (à l’exclusion des informations communes 
aux deux types de circulation qui sont répertoriées dans l’AIP France). 

 

Documents élaborés par la 
DIA 

Caractéristiques Fonction 

MIAM 

 

 

Edition numérique uniquement 

Consultation : sites DIRCAM 

Mise à jour : cycle non AIRAC. 

Le Manuel d’Information 
Aéronautique Militaire (MIAM) 
contient les parties : 

- GEN (Généralités)  

- ENR (en-route),  

- AD (aérodromes), 

- Cartes aéronautiques associées. 

Le MIAM porte à la 
connaissance des usagers 
militaires les informations 
aéronautiques spécifiques à la 
Défense complémentaires à 
l’AIP.  

 

MIAC 1 

En numérique uniquement 

 

Edition numérique uniquement 

Consultation : sites DIRCAM 

Mise à jour : cycle AIRAC. 

Recueil de cartes de procédures aux 
instruments au profit des aéronefs 
d’État « Aérodromes Aviation 
civile ».  

Compilation des cartes 
d’approche aux instruments 
(IAC) et cartes d’arrivée départ 
(ARR DEP) publiées à l’AIP 
France. 
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MIAC 2 

 

 

Edition papier et numérique 

Consultation : sites DIRCAM 

Mise à jour : cycle non AIRAC. 

Manuel de cartes aux 
procédures aux instruments pour 
les aéronefs d’État - avions 
conventionnels et hélicoptères - 
sur les aérodromes défense. 

Contient les volets de procédure 
édités par la DIRCAM/ DIA. 

 

Manuel conçu pour être utilisé en 
vol. 

MIAC 4 

 

Edition papier et numérique 

Consultation : sites DIRCAM 

Mise à jour : cycle non AIRAC. 

 Recueil de procédures 
aux instruments et de 
circuits à vue sur les 
aérodromes de la 
défense pour aéronefs 
militaires - avions de 
combat et 
d’entrainement. 

 Une édition sur deux 
modifiée par autocollants. 

Manuel conçu pour être utilisé en 
cabine étroite. 

Ce document contient aussi des 
informations relatives à certains 
aérodromes civils d’intérêt. 
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Documents élaborés par la 
DIA 

Caractéristiques Fonction 

A VUE 

 

Edition papier et numérique 

Consultation : sites DIRCAM 

Mise à jour : cycle non AIRAC. 

Recueil de cartes de procédures 
à vue (avions et hélicoptères) 

Ce manuel comporte les cartes 
des aérodromes défense ainsi 
que les cartes VAC de certains 
aérodromes civils d’intérêt.  

En route France 

 

Edition papier et numérique 

Consultation : sites DIRCAM 

Mise à jour : cycle non AIRAC. 

2 éditions papier (avril et 
décembre) 

Mise à jour mensuelle de l’édition 
numérique sur les sites DIRCAM. 

Compilation des informations 
contenues dans l’AIP France et 
dans le MILAIP. 

Manuel conçu pour être utilisé en 
vol. 

En route Afrique 

 

Edition papier et numérique 

Consultation : sites DIRCAM 

Mise à jour : cycle non AIRAC. 

1 édition papier (septembre) 

Mise à jour mensuelle de l’ édition 
numérique sur les sites DIRCAM. 

Compilation des informations 
contenues dans les AIP 
étrangers concernés par ce 
manuel. 

Manuel conçu pour être utilisé en 
vol. 

Compilation numérique 
DIRCAM 

 

Compilation numérique des 
publications d’information 
aéronautique à destination de 
l’aviation d’État et à destination 
d’organisations hors aviation 
d’État. 

Mise à jour mensuelle en 
téléchargement sur sites 
DIRCAM. 

Remplace le DVD-ROM ; 
utilisable hors connexion, une 
fois téléchargée. 
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Cartes élaborées par la DIA Caractéristiques Fonction 

Carte Million défense 

 

Edition papier et numérique 

Éditeur  et fond topographique : 
SIA 

La DIA est responsable de la 
mise à jour de la surcouche 
aéronautique défense. 

Echelle 1 / 1 000 000. 

Edition une à deux fois par an 
(cycles AIRAC 4 et 12). 

Vols de navigation à vue et de 
radionavigation en espace 
inférieur. Les renseignements 
qui y figurent sont compris entre 
3 000ft AMSL ou 1 600ft ASFC 
et le FL 195. 

 

Carte 500K 

 

 

 

Edition papier et numérique 

LFC-EUROPE-FRANCE  

Editeur  et fond topographique : 
IGN 

La DIA est responsable de la 
mise à jour de la surcouche 
aéronautique militaire.  

Echelle 1 / 500 000. 

7 feuillets. 

Une seule édition annuelle (cycle 
AIRAC 4) diffusée via l’Escadron 
Géographique Interarmées et 
disponible en version numérique 
sur le site intradef de la DIRCAM. 

Carte utilisée pour les vols de 
navigation à vue à basse et très 
basse altitude des usagers 
étatiques. 

Renseignements aéronautiques 
limités au plus élevé des 2 
niveaux : 5 000 ft AMSL ou 
2 000ft ASFC. 
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Cartes élaborées par la DIA Caractéristiques Fonction 

Carte CAM 

 

Edition papier et numérique 

 

Echelle 1/2 000 000. 

Editeur  DSAÉ/DIRCAM/DIA 

6 éditions annuelles. 

Vols de radionavigation en haute 
altitude effectués en circulation 
aérienne militaire (itinéraires, 
moyens radio, limites CCT, 
fréquences, restrictions d’espace, 
axes de ravitaillement). 

Au verso de la carte sont tracés les 
zones gérables et non gérables, 
itinéraires CAG en haute altitude. 

Carte exercice 

 

Edition papier et/ou numérique 

 

Cartes spécifiques aux 
exercices défense.  

La carte est diffusée à la 
demande pour un exercice 
majeur.  

Elle définit les règles de circulation 
aérienne à haute, moyenne et 
basse altitude. 

Carte des secteurs CMCC 

 

Edition numérique 

 

Surcouche ajoutée à la carte 
CAM. 

6 éditions annuelles. 

Modifications particulières sur 
demande de l’autorité 
organique concernée. 

Carte numérique représentant les 
secteurs CMCC.  
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Carte Obstacles 

 

Consultation numérique 
uniquement 

Carte Obstacles disponible sur 
les sites DIRCAM - 
éditeur  DIRCAM DIA. 

Édition mensuelle sur les sites 
DIRCAM. 

Fichiers numériques obstacles 
disponibles sur site 
INTRADEF. 

Ce produit présente les évolutions 
des obstacles. La référence est 
ENR 5.4 de l’AIP France, complété 
par : des données obstacles de la 
DIRCAM, du RTE et des zones de 
protection du gypaète barbu. 
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ANNEXE III : PUBLICATIONS COMMUNES SIA/DIA 

Les publications suivantes sont élaborées conjointement par le SIA et la DIA 

 

Documents élaborés 
conjointement SIA/DIA 

Caractéristiques Fonction 

Carte de croisière ENR 6.1 – 
6.2 

 

Edition papier et numérique 

Carte de croisière CAG espace 
inférieur et supérieur (ENR 6.1 
et 6.2). 

Impression : SIA. 

6 éditions annuelles (1 cycle 
sur 2). 

Cartes mises à jour par la DIA 
avec données du SIA. 

Fascicule (points significatifs, 
secteurs radiocom, ATIS, 
moyens radio, IAF) mis à jour 
par le SIA. 

Vols de radionavigation en IFR 
espace inférieur (recto) et 
supérieur (verso). 

Dépliant comportant : fréquences 
secteurs, points de compte-rendu, 
classification des espaces, 
moyens radios, ATIS, IAF. 

Carte Réseau Très Basse 
Altitude Défense (RTBA) 

 

Edition papier et numérique 

 

Carte Réseau Très Basse 
Altitude Défense (RTBA). 

 Editeur : DIA/SIA 

 1 édition annuelle (cycle 
AIRAC 4) 

 Mise à jour DIA 

 Impression SIA. 

Pour les besoins d’entrainement 
des forces aériennes nationales et 
internationales en tous temps, 
l’espace aérien français comporte 
un réseau d’itinéraires pour vols 
militaires en très basse altitude 
(RTBA) constitué d’un espace de 
zones réglementées dont le 
contournement est obligatoire 
pendant l’activité et dont les 
caractéristiques sont publiées 
dans la documentation 
aéronautique civile et militaire. 

 




