
Q )        MR LC /  / Q /  IV NBOLFFF /  /  

FIR code NOTAM trafic objet

AE

portée

000

FL inf.

000

FL inf.

/  999

FL sup.

/  5034N00305E

localisation

060

code OACI
FIR ou liste de FIR

LFFF/LFMM

IV: IFR + VFR
I: IFR

V: VFR

ident. code
NOTAM

groupe�*
domaine / sujet

groupe�*
qualificatif / état

N: tout opérateur aérien / immédiat
B: briefing / entré au PIB
O: significatif pour IFR

M: divers - provoque un W en portée
N, B, O, NB, BO, NBO, M

A: aérodrome(�)
E: en route

W: nav warning
A, E, W, AE, AW

niveau inf en FL
��� = SFC

niveau sup en FL
min : ���

max : ��� - tout l’espace

coordonnées 
géographiques

rayon (NM)

NOTAM de portée A:
rayon de � MN centrés sur l’ARP
limite verticale : emprise au sol des infrastructures
FL sup. = ��� non pris en compte

(�)

A )        LFMU

OACI nom

code OACI
aérodrome ou FIR

BEZIERS VIAS

NOTAM portée A 
NOTAM portée E 
NOTAM portée W
NOTAM portée AE
NOTAM portée AW

OACI Aérodrome
OACI FIR
OACI FIR
OACI Aérodrome + coordonnées 
OACI Aérodrome + coordonnées 

B )        2015

entrée en application

année
����

1105 0100

mois/jour
� nov.

heure
��h�� UTC

WIE

OU

With Immediate Effect

C )        2015

fin du NOTAM

année
����

1122 1935

mois/jour
�� nov.

heure
��h�� UTC

PERM

OU

Permanent
 will be incorporated in AIP

EST

durée
estimée

D )        05

occurrences (optionnel)

06 07 11 0100-1935

application du NOTAM le
�,�,� et �� nov. de ��h�� UTC à ��h�� UTC

< ��h / jours particuliers : 
(dates) (start time)-(end time)
�� �� �� �� ����-����

< ��h / jours consécutifs : 
(start date)-(end date) (start time)-(end time)
��-�� ����-����

> ��h :
(start date) (start time)-(end date) (end time)
�� ����-�� ����

dépassement ���� UTC :
(start date) (start time)-���� (end date) ����-(end time) ou
(start date) (start time)-(end time)
�� ����-���� �� ����-����
�� ����-����

journée entière : 
H��
�� �� �� �� H��

exceptions : 
EXC
��-�� ����-���� EXC ��

lever du soleil (SR) et coucher du soleil (SS) :
SR (MINUS/PLUS)��-SS(MINUS/PLUS)��
��-�� ����-SS PLUS��

E )        PISTE 09/27 FERMEE

NOTAM déchiffré

LFFA

LOCALISATION

code OACI
continent / pays / FIR /

aerodrome

- E 4935 / 15

identifiant du NOTAM

série(�) numéro année

NOTAM - Notice to AirMen

NOTAMN (new) 

NOTAMR (replace) 

NOTAMC (cancel)   

: E����/�� NOTAMN

: E����/�� NOTAMR E����/��

: E����/�� NOTAMC  E����/��

F )        2000FT AMSL

limite basse

surface (SFC, GND),
altitude (����FT AMSL),

 hauteur (����FT ASFC/AGL),
ou niveau de vol (FL���)

G )        FL100 

limite haute

altitude (����FT AMSL),
 hauteur (����FT ASFC/AGL),

ou niveau de vol (FL���)

Série A : caractère international - diffusion mondiale
Série B : caractère international restreint - diffusion européenne
Série C : remplacé par la série D
Série D : caractère Schengen - diffusion pays Schengen
Série M : caractère militaire
Série S : série spéciale SNOWTAM

(�)

(*) voir tableaux récapitulatifs
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