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PRÉFACE

Le Manuel du fonctionnement des centres météorologiques d'aérodrome est
le résultat de plusieurs années d'efforts de la part des membres de la Commission
de météorologie aéronautique (CMAé) de l'OMM, ainsi que d'autres collaborateurs. Le projet initial du Manuel avait été élaboré par le Meteorological
Office du Royaume-Uni; par la suite, il fut revu et augmenté par M. A. H.
Nagle, ancien président de la CMAé. Quant au <<Répertoire des indicateurs et
abréviations couramment utilisés en météorologie aéronautique >>, il a été établi
par M. S. de Souza, ancien président, lui aussi, de la CMAé, et revisé par M.
P. Duvergé.
Tenant compte des amendements proposés par les membres de la CMAé
et le secrétariat de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'actuel
président de la CMAé, M. W. A. Dwyer, a mis au point la présente version du
Manuel dont le contenu fut approuvé ultérieurement, en vue de sa publication,
par un scrutin postal organisé entre les Membres représentés à la commission.
En préparant ce manuel, l'intention de la CMAé a été de fournir aux services météorologiques en pleine expansion d'utiles conseils sur l'aménagement,
l'organisation et le fonctionnement des centres météorologiques d'aérodrome.
Il est souhaitable que, par ce moyen, le Manuel puisse contribuer à l'unification
des procédures appliquées par les centres météorologiques d'aérodrome dans le
monde entier, ainsi qu'à l'amélioration de l'assistance météorologique fournie à
la navigation aérienne internationale.
Au nom de l'OMM, je suis heureux de saisir cette occasion pour exprimer
à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce manuel notre reconnaissance
sincère pour les efforts et le temps qu'ils ont consacrés à cette tâche.

D. A.

DAVIES

Secrétaire général
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MANUEL
DU

FONCTIONNEMENT
DES CENTRES MÉTÉOROLOGIQUES D'AÉRODROME
CHAPITRE 1

EMPLACEMENT ET AMÉNAGEMENT
D'UN CENTRE MÉTÉOROLOGIQUE D'AÉRODROME

1. 1 Généralités
1 .1. 1 L'expression <<centre météorologique d'aérodrome)) utilisée dans le
Manuel peut s'appliquer à un centre remplissant à la fois les fonctions d'un
centre météorologique principal ou secondaire, d'un centre météorologique supplémentaire et d'un centre de veille météorologique. Elle peut également s'appliquer à un centre qui remplit les fonctions d'une seule de ces catégories de centres
météorologiques d'aérodrome. Sur certains grands aérodromes, chacune des catégories suivantes : centre météorologique principal, secondaire ou supplémentaire,
ou centre de veille météorologique, peut exister en tant qu'entité indépendante
tout en faisant partie de l'ensemble du centre météorologique d'aérodrome. La
signification particulière de centre météorologique d'aérodrome est évidente dans
les parties circonstanciées du texte et ne devrait pas être perdue de vue lors
de son interprétation et de son application. Les fonctions et les tâches des centres
météorologiques d'aérodrome sont précisées dans le Règlement technique de
l'OMM (Volume II), ainsi que dans l'Annexe 3 et les PANS-MET de l'OACI.
1. 1. 2 Pour qu'un centre météorologique d'aérodrome soit à même de fournir
à l'aéronautique le service le plus efficace et le plus sûr possible, ses locaux
doivent répondre à certains impératifs techniques. Il est hautement souhaitable
d'en tenir compte dès le début, lors de l'établissement du projet d'un aérodrome
et de ses bâtiments. Il est rarement possible de satisfaire ces exigences techniques lorsque l'espace réservé à l'aménagement du centre se limite à une certaine
surface de bureaux, dans un immeuble quelconque, dont les plans ne tiennent
pas compte de ces exigences.

1. 1. 3

Un centre météorologique d'aérodrome où se feront l'observation, la
prévision et l'exposé verbal doit être situé de façon à offrir une vue dégagée
sur l'aérodrome et ses abords et à permettre d'accéder aisément aux instruments
météorologiques installés sur l'aérodrome. Le centre doit également être facilement accessible au personnel d'exploitation des entreprises de transport aérien
et aux équipages des aéronefs. Enfin, il faut qu'il soit situé aussi près que possible des services de la circulation aérienne et de télécommunications installés
sur l'aérodrome.
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1.1. 4 En outre, sur le plan horizontal, l'espace nécessaire pour l'installation
d'un tel centre est considérable et dépasse de beaucoup celui que réclame un
bureau administratif courant. Les techniques employées dans un centre météorologique d'aérodrome exigent la préparation, le maniement, la comparaison et
l'affichage d'un nombre important de grandes cartes. La plupart des postes de
travail doivent, par conséquent, avoir une large extension horizontale. Cela est
également valable pour les panneaux d'affichage. Il y a lieu également de prévoir
une largeur appropriée devant les postes de travail et les panneaux d'affichage,
de façon que les équipages qui se présentent pour obtenir des renseignements
et l'exposé verbal disposent d'un espace suffisant et que la circulation dupersonnel météorologique autour de ces groupes reste aisée. En outre, comme un
centre de ce genre fonctionne 24 heures par jour, et tous les jours de l'année,
le nettoyage et l'entretien journaliers ne peuvent être effectués sans interruption
du travail que s'il existe d'amples dégagements autour des postes de travail et
des emplacements réservés à l'affichage et à l'exposé verbal.
1.1. 5 Certains impératifs se rapportant à l'installation des instruments (par
exemple : la nécessité de donner un support rigide à un baromètre à mercure
à l'abri des rayons directs du soleil, la nécessité d'installer des câbles électriques
pour les appareils de lecture à distance, etc.) doivent aussi être pris en considération par l'architecte lors de l'établissement des plans des locaux.
1.1. 6 Dans la pratique, il est souvent difficile de satisfaire tous ces desiderata,
particulièrement lorsqu'il s'agit de bâtiments d'un grand aérodrome où les divers
usagers, installations et services peuvent se trouver assez dispersés. Pour surmonter ces difficultés, il peut être nécessaire de disposer les services d'observation,
de prévision et d'exposé verbal à des emplacements distincts. Cependant, pour
le service météorologique, une telle solution complique les problèmes de personnel
et de surveillance et nécessite des systèmes de communication interne, ainsi que
des dispositions spéciales pour la diffusion des cartes, etc.
1.1. 7 Tout ce qui précède souligne que, pour parvenir dans chaque cas particulier à une solution satisfaisante du problème de l'aménagement, il est essentiel
que le service météorologique coopère étroitement avec l'architecte responsable
tant au cours de l'élaboration des plans qu'au cours de leur réalisation. Les
divers desiderata devraient être portés à la connaissance de l'architecte dès le
début et le service météorologique devrait, en cas de difficulté, l'aider à trouver
des solutions acceptables.

1. 2

1. 2.1

Considérations régissant le choix de l'emplacement d'un centre météorologique d'aérodrome

Considérations relatives au travail d'observation

1. 2 .1.1 A ce point de vue, l'emplacement du centre devrait être choisi de
telle sorte que l'observateur, de son poste de travail, jouisse d'une vue dégagée
lui permettant d'observer les conditions météorologiques sur l'aérodrome et ses
alentours immédiats, et ne soit pas gêné par les feux d'aérodrome au cours des
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observations qu'il effectue dans l'obscurité. Il devrait également pouvoir observer
commodément les conditions dans les directions habituelles d'approche des
aéronefs, soit directement de son poste, soit d'un ou plusieurs points situés dans
un rayon maximal de 30 mètres (100 pieds). Si ces principes ne peuvent pas
être respectés en installant le poste d'observation dans la zone des bâtiments
d'exploitation, il y aurait lieu d'envisager de l'installer dans un autre endroit
qui convienne.
1. 2 . 1. 2 Le poste de travail de l'observateur ne devrait pas être éloigné de
plus de 60 mètres (200 pieds) de l'enclos des instruments météorologiques.
L'emplacement de cet enclos devrait être choisi en tenant compte des critères
spécifiés dans la publication N° 8 de l'OMM : Guide des instruments et des
observations météorologiques, et également du fait que l'exposition de l'abri du
thermomètre (et de l'anémomètre si celui-ci est installé dans l'enclos) doit permettre les lectures, aussi représentatives que possible, des conditions régnant
au-dessus de l'ensemble des pistes. Les besoins aéronautiques concernant la
représentativité et le degré de précision des observations météorologiques aux
aérodromes sont énoncés dans l'annexe au chapitre 3. Ces besoins ont été établis
par la session conjointe MET /OPS (OACI)- CMAé-III (OMM) de 1964; ils ont
le statut de directives.
1.2.1.3 Le poste de travail de l'observateur devrait être aussi à proximité
tant du stock d'hydrogène utilisé pour gonfler les ballons-pilotes destinés à la
mesure de la hauteur de la base des nuages que de l'emplacement où sont effectuées les observations de vent en altitude.
1. 2 .1. 4 Un impératif important pour déterminer l'emplacement du poste de
travail de l'observateur est d'assurer que le degré de précision des observations,
effectuées de jour comme de nuit, est conforme aux besoins aéronautiques (par
exemple degrés de précision énoncés dans l'annexe au chapitre 3) ; le poste de
travail de l'observateur sera normalement installé dans le bâtiment du centre
météorologique de l'aérodrome avec accès immédiat aux instruments et aux
enregistreurs météorologiques situés à l'intérieur. Si, dans ces conditions, il est
difficile de satisfaire les desiderata mentionnés en 1. 2 .1.1, d'autres dispositions
pourront être prises. On pourra prévoir au voisinage du poste de l'observateur
un escalier ou un passage conduisant à un toit voisin, ou bien on installera à
proximité du centre une tourelle d'observation offrant la vue dégagée requise.
Une troisième possibilité consisterait à placer le poste de travail de l'observateur
sur un étage élevé comportant un balcon d'où il pourrait avoir la vue nécessaire
sur l'ensemble des pistes, les alentours de l'aérodrome et ses zones d'approche.
Une quatrième possibilité est d'établir dans la tour de contrôle de l'aérodrome,
ou même dans un local séparé situé sur l'aérodrome, le poste d'observation
principal ou un poste d'observation supplémentaire dans lequel seront effectuées
toutes les observations météorologiques d'aérodrome ou une sélection d'entre
elles.
1.2.1.5 S'il est nécessaire d'installer le poste de travail de l'observateur à
l'extérieur du centre météorologique d'aérodrome, les alentours du seuil de la
piste principale aux instruments ou du point de prise de contact constitueraient
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un excellent emplacement pour ce poste. Au cas où un local indépendant de ce
genre serait prévu pour le travail d'observation, il conviendrait qu'il ait des
dimensions de cinq mètres sur cinq. Des dispositions devraient être prises pour
qu'il soit insonorisé et climatisé. On devrait également prévoir des conduits
pour les câbles électriques servant à transmettre les indications des appareils de
lecture à distance dans la salle de l'exposé verbal, ainsi que des aménagements
pour le gonflement des ballons, etc.

1. 2. 2 Considérations relatives à l'exposé verbal
1. 2. 2.1

L'exposé verbal fajt par un prévisionniste expérimenté à l'intention
du personnel d'exploitation des entreprises de transport aérien et des équipages
d'aéronefs constitue un élément important de l'assistance météorologique, particulièrement pour le planning de vol. Il permet la communication au personnel
aéronautique de renseignements et d'explications complémentaires qui peuvent
présenter un intérêt pour l'appréciation de la situation météorologique du point
de vue de l'exploitation et qu'on ne pourrait pas inclure de façon appropriée
dans la documentation elle-même.
1. 2. 2. 2 Cet exposé verbal peut s'effectuer par téléphone ou par télévision en
circuit fermé, mais la discussion, surtout dans des situations complexes, est
beaucoup plus fructueuse, le personnel d'exploitation et les équipages se rendant
en personne au centre météorologique. La possibilité de faire l'exposé verbal
aux équipages à l'intérieur ou à proximité de la salle de prévision présente
également l'avantage de faciliter la fourniture de renseignements supplémentaires pour développer ou expliquer certains aspects de la prévision.
L'exposé verbal direct présente l'avantage d'établir un contact personnel
plus étroit entre le personnel aéronautique et les météorologistes, leur permet
de mieux apprécier leurs problèmes réciproques et produit généralement une
meilleure coopération entre ces deux groupes. L'exposé verbal direct a en outre
l'avantage pratique de faciliter la remise de la documentation météorologique
aux équipages. Aux aérodromes où les équipages ne se présentent pas pour
entendre l'exposé verbal et pour prendre la documentation préparée à leur
intention, des dispositions spéciales doivent être prises pour leur communiquer
cette documentation.
1. 2. 2. 3 Le centre météorologique de l'aérodrome devrait être situé au voisinage des bureaux de l'exploitation des entreprises de transport aérien ou du
bureau des services d'information aéronautique de l'aérodrome, afin de permettre au personnel aéronautique, et notamment aux équipages, de se rendre
plus facilement au centre météorologique pour l'exposé verbal direct.

1. 2. 2. 4 Lorsqu'il n'est pas possible de remplir cette condition, on peut disjoindre la salle de l'exposé verbal du reste du centre et l'installer à un emplacement approprié. Dans ce cas, il serait nécessaire d'installer à l'endroit où s'effectue
l'exposé verbal un meuble ou un tableau supportant les récepteurs à distance
des observations météorologiques instrumentales d'aérodrome et, si possible,
l'écran du radar météorologique pour qu'il puisse être examiné par les équipages. Il est parfois possible de combiner les services de l'observation et de
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l'exposé verbal dans un corps de bureau répondant aux conditions d'emplacement pour ces deux fonctions, le service de prévision étant alors installé ailleurs.
Cependant, l'existence d'emplacements distincts pour les services de prévision
et d'exposé verbal aggrave les problèmes de personnel et de surveillance du
centre météorologique et conduit à l'établissement d'un service de messagers
ou de circuits fac-similé pour transmettre au bureau de l'exposé verbal les
cartes prévues. D'autre part, il devient plus difficile aux prévisionnistes les plus
qualifiés d'intervenir directement dans l'exposé verbal, comme c'est normalement le cas lorsque la prévision et l'exposé verbal s'effectuent dans la même
salle ou dans des salles adjacentes. Dans le cas de bureaux nettement séparés,
la coopération des prévisionnistes les plus qualifiés ne peut être obtenue que
par téléphone ou par télévision en circuit fermé.

1. 2 . 3

Considérations relatives aux services de la circulation aérienne

1. 2. 3 .1 En raison de l'importance des facteurs météorologiques dans le contrôle
de la circulation aérienne et du rôle des organes des services de la circulation
aérienne dans l'acheminement des renseignements météorologiques destinés aux
aéronefs en vol, ces organes doivent travailler en relation étroite avec le centre
météorologique de l'aérodrome. Le centre météorologique devrait être situé de
façon que le personnel des services du contrôle de la circulation aérienne et de
l'information de vol puisse s'y rendre facilement pour obtenir un exposé verbal
avant de prendre son service. L'emplacement doit aussi permettre d'établir
facilement des communications rapides et sûres entre la tour de contrôle de
l'aérodrome, le poste de travail de l'observateur, le centre de contrôle régional
de la circulation aérienne et le centre de veille météorologique de région.

1. 2 . 4

Considérations relatives .·aux télécommunications

1. 2. 4.1 Comme le rassemblement et la diffusion des renseignements météorologiques dépendent des télécommunications, il est préférable d'intégrer au
centre météorologique les installations de télécommunications météorologiques
proprement dites. La distribution des locaux réservés à la météorologie et aux
télécommunications devrait permettre un. transfert rapide et sûr des informations d'une section à l'autre par guichets, tubes pneumatiques, tapis roulants
ou systèmes similaires. Les systèmes de distribution de messages devraient être
organisés de telle sorte que ceux-ci soient triés et répartis à ceux des postes de
travail qui auront à les utiliser. Il est souhaitable d'installer des guichets pour
prévoir les cas où les tubes pneumatiques et les tapis roulants seraient hors
d'état de fonctionner.
1. 2. 4. 2 Dans les centres où plusieurs installations indépendantes de télécommunications sont en service et sont susceptibles d'être exploitées et entretenues
par différentes autorités et différents services de spécialistes, une planification
très étudiée est indispensable pour éviter des ingérences mutuelles aussi bien
dans l'exploitation que dans la maintenance de ces exploitations. A ce stade
de l'organisation d'un centre météorologique d'aérodrome, on devrait rechercher
les conseils avisés des spécialistes en télécommunications.
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1. 2. 4. 3 Le centre météorologique d'aérodrome devra également avoir recours
aux services des télécommunications aéronautiques, et là encore le choix de
l'emplacement du centre devrait se faire de manière à faciliter l'installation de
systèmes assurant la transmission directe des messages.

1 . 2. 5

Considérations relatives aux divers services et installations d'utilité publique
de l'aérodrome

1. 2. 5.1 Lorsque le centre météorologique d'aérodrome est installé dans le
bâtiment de l'aéroport, il sera facile de le relier aux réseaux d'eau, d'égouts et
d'électricité (lumière et force), y compris le réseau électrique de secours (lumière
et force) utilisé en cas de panne du réseau principal. Cependant, lorsqu'on envisage pour l'installation du centre ou de l'un de ses services un emplacement
éloigné, il faudra s'assurer que les branchements et raccordements nécessàires
peuvent y être réalisés.
1. 3 Locaux du centre météorologique d'aérodrome
1. 3 .1 Le nombre et les dimensions des salles et bureaux nécessaires à un
centre météorologique d'aérodrome dépendent de la nature et du volume des
techniques qu'il utilise à cet effet, de l'effectif du centre ainsi que du nombre
de personnes employées à l'aérodrome qui viendront à ce centre.
En établissant le plan des locaux, il faut :

a)

éviter de sous-estimer la surface horizontale requise pour le centre (cette
question a déjà été mentionnée dans le paragraphe 1.1. 4) ;

b)

prévoir les possibilités d'une extension éventuelle. Cette extension peut
devenir nécessaire par suite d'un accroissement du volume du trafic aérien
de l'aérodrome ou de modifications du caractère de l'exploitation des aéronefs, qui nécessitent la fourniture de nouvelles cartes ou de cartes couvrant
des zones plus étendues. On peut mentionner, comme exemple de telles
modifications, la mise en service d'avions à turbines ou d'avions à long
rayon d'action à un aérodrome utilisé jusque-là seulement par des avions
à hélices, à rayon d'action court ou moyen ;

c)

assurer la commodité de l'exploitation avec le minimum de personnel.

NOTE:
Dans la section 1. 3 de ce chapitre, les termes salle et bureau doivent être interprétés dans le sens d'emplacement, afin d'éviter une multiplication de pièces
indépendantes si celles-ci ne sont pas justifiées par l'importance, présente ou
future, des besoins du service météorologique sur l'aérodrome.

1. 3. 2 En général, sur un aérodrome important, un centre météorologique
d'aérodrome où l'on effectue l'ensemble des tâches d'observation, de prévision,
d'exposé verbal et de transmission a besoin des bureaux ou salles suivants :

1)

Salle de préPision ou d'exploitation
Elle devrait être située et organisée de telle sorte que les prévisionnistes
ne soient pas dérangés dans l'accomplissement de leurs tâches ; un moyen
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d'éviter des visites ou des appels fréquents de personnes étrangères au
service consiste à organiser ces facilités',

2)

Bureau de l' obserrateur
Il peut être une annexe de 1) ou lui être intégré, ou encore être un local
complètement indépendant et éloigné, en fonction des données nécessaires
sur l'aérodrome pour satisfaire les besoins aéronautiques en observations
météorologiques.

3)

Salle pour l'exposé rer bal
Elle peut être une annexe de 1) ou lui être intégrée, ou encore être installée
dans le même local que le service d'information aéronautique.

4)

Salle de reproduction
Elle est nécessaire pour la reproduction des documents destinés aux équipages des aéronefs et autre personnel aéronautique. Elle devrait être située
à proximité de 3).

NOTES:
i)

Lorsque le bureau de l'observateur (2) ou la salle pour l'exposé verbal (3)
doivent être installés à une certaine distance de la salle de prévision (1) afin
de satisfaire aux nécessités de l'observation ou de faciliter l'accès des installations aux usagers pour l'exposé verbal, il y a lieu d'accorder une attention
particulière aux télécommunications internes. Une liaison directe auditive et
visuelle devrait être établie entre la salle de prévision et le bureau de l' observateur (téléautographe, télévision en circuit fermé, fac-similé). Une liaison
analogue devrait être établie entre la salle de prévision et la salle pour l'exposé
verbal lorsqu'elles sont éloignées l'une de l'autre; dans ce cas, le fac-similé
sera essentiel pour fournir les documents nécessaires à l'établissement des
dossiers de vol. Si les services de l'exposé verbal et d'observation, lorsqu'ils
sont distincts du reste du centre, peuvent être groupés en un même lieu, les
exigences en matière de liaisons internes seront quelque peu réduites et les
problèmes de personnel et de surveillance se trouveront simplifiés.

ii) Si un poste d'observation supplémentaire est installé dans la tour de contrôle
soit pour bénéficier de meilleures conditions d'observation, soit pour fournir
au contrôle d'aérodrome une assistance particulière, il sera nécessaire d'établir
entre ce poste et le bureau de l'observateur (2) une liaison directe téléphonique
et visuelle.

5)

Salle du baromètre
Elle n'est normalement pas nécessaire mais, si elle s'avère indispensable,
elle ne doit pas être sujette à des variations de température et de pression
et doit être aménagée de telle sorte que le baromètre soit protégé du rayonnement solaire direct. Un support rigide pour le baromètre est nécessaire.

6)

Salle d' obserration radar (et des atmosphériques)
Elle n'est nécessaire que lorsque des observations à l'aide du radar ou des
observations des parasites atmosphériques sont effectuées il l'aérodrome.
L'écran du radar météorologique devrait être aisément act:essible à l' observateur, au prévisionniste local, à l'agent chargé de l'exposé verbal et, si
possible, aux équipages ; les éléments auxiliaires bruyants devraient être
placés dans une pièce insonorisée.
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Salle(s) des télécommunications
Une ou plusieurs salles peuvent être nécessaires selon le nombre de systèmes
particuliers de télécommunications en service. Dans les grands centres, les
systèmes peuvent comprendre des téléimprimeurs et des appareils facsimilé fonctionnant à la fois sur liaisons filaires et radio (transmissions
poste à poste et diffusions en l'air), des liaisons téléphoniques avec tous les
postes d'exploitation ainsi qu'une salle d'appareillage et de réparation.
Dans les petits centres, toutes les installations de télécommunications
peuvent être logées dans une seule salle.

8)

Salle de distribution des messages
Elle devrait être située entre 1) et 7), ou intégrée à l'une ou l'autre.

9)

Bureau du messager
Il n'est nécessaire que si, en l'absence d'installations mécanisées appropriées,
l'on doit avoir recours à un service interne de messagers pour distribuer les
cartes et les messages. Cette pièce devrait être située auprès de la salle de
prévision.

10) Bibliothèque - salle d'étude
Elle est destinée à permettre aux prévisionnistes d'effectuer des études et des
recherches.

11) Salle de conférences
Elle est destinée à accueillir des conférences, des réunions et des colloques.

12) Magasin et atelier de réparation des instruments
Il est destiné à servir au stockage des instruments de rechange et à permettre l'exécution de petites réparations ; il devrait comprendre un petit
atelier avec un établi, des prises de courant force, l'eau courante et des
extincteurs d'incendie.

13) Bureau du chef de centre
14) Bureau administratif
15) Salle du personnel
Il devrait être possible au personnel d'y prendre des repas légers dans des
conditions de confort suffisantes. Cette salle devrait comporter des installations appropriées pour le chauffage des repas et le lavage de la vaisselle.
Des placards individuels devraient être mis à la disposition du personnel.
Un salon de repos devrait être adjoint à la salle du personnel, particulièrement si l'on emploie du personnel féminin.

16) Magasin
Pour la papeterie et autres articles fongibles.

17) ArchÙ-'es
Pour le classement des documents, des pièces d'archives.
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18) Toilettes et, dans les régions tropicales, installations de douches.
1. 3. 3 En plus, il est nécessaire de prévoir un magasin à hydrogène et un abri
de gonflement des ballons, un poste d'observation pour les sondages de vent en
altitude et un parc à instruments, tout devant se trouver à relativement courte
distance du bureau de l'observateur (2). Les conditions qui doivent être respectées pour l'installation du magasin à hydrogène sont exposées au paragraphe
1. 6. 4.14 ; en ce qui concerne le parc à instruments, ces conditions ont déjà été
mentionnées au paragraphe 1. 2 .1. 2.
1. 3. 4 Les dimensions souhaitables pour certaines des salles mentionnées au
paragraphe 1. 3. 2 dépendent essentiellement du nombre de postes de travail
nécessaires pour satisfaire aux besoins prévus en périodes de pointe. Cela s'applique tout particulièrement aux salles de prévision et pour l'exposé verbal.
Dans d'autres cas, par exemple la bibliothèque- salle d'étude (10), les dimensions de la salle sont fonction avant tout de l'effectif employé.
1. 3. 5 La salle de prévision devrait avoir une surface suffisante pour permettre
d'y disposer le mobilier nécessaire (pupitres pour les pointeurs et prévisionnistes,
armoires à cartes, etc.) et les postes de travail, de manière à laisser entre eux un
espace suffisant pour le libre passage du personnel et des usagers. Dans les
régions tempérées, chaque poste de pointage devrait disposer d'au moins 3 m 2
de surface et chaque poste de prévisionniste d'au moins 4,5 m 2 , y compris la
surface occupée par les pupitres mais non compris les zones de passage. Les
passages devraient avoir au moins un mètre de large et, lorsque le personnel se
trouve assis dos à dos, l'espace entre les deux chaises devrait être de 1,3 m au
minimum. Sous les tropiques, en l'absence d'installation de climatisation, il peut
être désirable de prévoir une disposition encore plus aérée.
1. 3. 6 Pour la salle pour l'exposé verbal, on peut considérer qu'une surface de
8 m 2 au moins est nécessaire pour un équipage de cinq hommes plus le météorologiste, compte tenu d'une table de dimensions raisonnables pour l'étalage des
cartes. Il y a aussi lieu de prévoir un certain espace pour les équipages en attente.
1. 3. 7 Pour apprécier le volume nécessaire aux fins de stockage, on peut se baser
sur le fait qu'une pile de 5 000 imprimés pour prévisions mesure 0,6 rn de haut
et une pile de 5000 cartes environ 0,75 mètre.
Certes, comme il a déjà été indiqué, la surface requise pour l'installation
d'un centre météorologique d'aérodrome dépend beaucoup des caractéristiques
particulières de ce centre et de cet aérodrome ; cependant, les surfaces indiquées
ci-après pour les différents bureaux se sont révélées satisfaisantes aux centres
installés sur des aéroports importants dans la zone tempérée.

1. 3. 8

1) Salle de prévision

2) Bureau de l'observateur
3) Salle pour l'exposé verbal
4) Salle de reproduction
5) Salle du baromètre
6) Salle d'observation radar

l
l

ensemble 200 m 2

chacune 5 rn X 5 rn
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7) Salle(s) des télécommunications - de 9 m 2 environ pour un petit centre,
à 150 m 2 environ pour un centre de télécommunications important
8) Salle de distribution des messages - 5 rn X 5 rn
9) Bureau du messager - on suggère 5 rn X 5 rn
10) Bibliothèque- salle d'étude } chacune 10 rn X 5 rn
11) Salle de conférences
12) Magasin et atelier de réparation des instruments 13) Bureau du chef de centre
14) Bureau administratif

5 rn X 5 rn

} chacun 7,5 rn X 5 rn

15) Salle du personnel- selon l'effectif
16) Magasin - minimum 5 rn X 5 rn
17) Archives - minimum 10 rn X 5 m.
1. 3. 9 Il est préférable, mais non indispensable, que toutes les salles et les
bureaux soient situés au même étage. Par exemple, les salles 10) à 12) incluses
et 15) à 17) incluses peuvent être situées à un autre étage. La possibilité de réaliser
des liaisons verticales entre certaines des autres salles ne devrait pas être perdue
de vue. Un plan incliné ou, si cela s'avère inévitable, un escalier droit ou en
spirale partant du bureau de l'observateur peut donner accès à une terrasse ou
à d'autres emplacements d'observation dotés d'un champ de vision dégagé.
L'ensemble de la section observation, qui comprend les salles ou bureaux 2), 5)
et 6), pourrait être installé un étage au-dessus des locaux correspondants de la
section prévision - salles 1), 7) et 8), un escalier en spirale reliant les deux sections. De même, la salle pour l'exposé verbal pourrait être installée juste au-dessus
ou au-dessous de la salle de prévision et reliée à celle-ci par un escalier en spirale.
Si l'une de ces solutions est adoptée, on s'assurera que la liaison verticale fait
communiquer les deux services ou sections directement et que son emploi n'est
autorisé qu'au seul personnel météorologique.
1. 3.10 Comme cela a déjà été mentionné, les locaux que nous venons de décrire
correspondent à ceux requis sur un aérodrome important pour un centre météorologique effectuant toutes les tâches d'observation, de prévision et d'exposé verbal.
Les installations nécessaires à l'observation seront à peu près les mêmes à tous
les aérodromes, tandis que l'espace nécessaire pour les autres fonctions dépendra
beaucoup de la nature des attributions assignées au centre météorologique de
cet aérodrome en matière de prévision et d'exposé verbal. Par exemple, dans le
cas d'un centre météorologique supplémentaire n'ayant que des fonctions d'observation et de documentation, les installations requises en plus de celles nécessaires à l'observation se limitent à une salle de reproduction (4), une petite salle
des télécommunications (7), un bureau pour le chef de centre (13), une salle du
personnel (15), plus un espace approprié pour servir de magasin et d'archives,
et les installations sanitaires. Un emplacement de surface équivalente à un poste
d'exposé verbal (voir ci-dessus, paragraphe 1. 3. 6) pourrait être réservé dans
le bureau de l'observateur afin d'y rassembler la documentation et de la remettre
aux usagers. Cet emplacement devrait être équipé, si possible, d'une installation
téléphonique pour l'exposé verbal.
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1.3.11

Si le centre doit fournir l'exposé verbal et exécuter certains travaux de
prévision, mais en se basant principalement sur des cartes reçues par fac-similé,
le nombre de salles et de bureaux nécessaire ne sera guère modifié, mais les
dimensions de certaines des salles pourront être sensiblement réduites, par
exemple : télécommunications (7), bibliothèque- salle d'étude (10), salle de
conférences (11), salle du personnel (15), etc.

1. 4

Besoins en matière d'installations et services

1 . 4. 1 Entretien général
1. 4 .1.1

Une partie importante des installations d'un centre météorologique
d'aérodrome sera utilisée 24 heures par jour, tous les jours de l'année. Une attention particulière doit donc être accordée aux questions de décoration, de nettoyage et d'entretien afin d'éviter que les bureaux ne prennent un aspect négligé,
ce qui pourrait avoir un mauvais effet psychologique sur le moral du personnel
et vis-à-vis des usagers de l'aéronautique.
1. 4 ~ 1 . 2 Pour la décoration des locaux, les couleurs devraient être de teinte
claire afin que l'éclairement soit réparti le mieux possible, et toutes les surfaces
devraient être facilement lavables. Les locaux devraient être repeints à intervalles réguliers et plus fréquemment qu'il n'est d'usage pour les bureaux administratifs courants ; du seul fait de l'utilisation permanente, l'usure, dans le cas
d'un bureau technique à service continu, est quatre fois plus rapide que pour
un bureau courant.
1. 4 .1. 3 Les sols devraient être revêtus de matériaux résistants, peu salissants
et d'entretien facile. Les plinthes devraient être de section arrondie (concave)
de façon à faciliter le nettoyage.
1 . 4 .1 . 4 Les salles et bureaux utilisés de façon continue devraient être nettoyés régulièrement, au moins deux fois par jour, aux heures où cela gêne le
moins le travail. On devrait utiliser, chaque fois que cela est possible, l'aspirateur de poussière au lieu du balai afin d'accélérer le nettoyage et de réduire la
durée de l'interruption de travail. Le lavage et l'encaustiquage des sols ne seront
nécessaires qu'à des intervalles moins fréquents. Pour cette tâche, on devrait
utiliser aussi, chaque fois que cela est possible, des appareils électriques.
1. 4 .1. 5 Dans certains services d'exploitation d'un centre météorologique
d'aérodrome, il se produit une accumulation rapide de vieux papiers, bandes, etc.
Il est essentiel de prévoir, à proximité de chaque poste de travail, un certain
nombre de corbeilles à déchets qui devront être vidées fréquemment (éventuellement toutes les six heures dans un centre important).

1 .4 . 2

Climatisation

1. 4. 2 .1 Dans un centre météorologique d'aérodrome, on utilise un nombre
considérable de cartes, de feuilles de papier et d'imprimés. Les postes de travail
doivent donc être à l'abri des courants d'air provenant de fenêtres ouvertes, de
ventilateurs, etc. D'autre part, l'ouverture des fenêtres pour la ventilation
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provoque un niveau de bruit élevé à l'intérieur des bureaux, particulièrement
aux aérodromes utilisés par des avions à réaction. Il est néanmoins essentiel
d'assurer une ventilation suffisante dans des locaux occupés en permanence,
quelquefois par un nombre relativement important de personnes. Le maintien
de la température et de l'humidité à un niveau approprié est également nécessaire lorsque le personnel doit travailler rapidement sur les nombreuses cartes
nécessaires pour l'exposé verbal et pour la documentation.
1. 4. 2. 2 La seule manière de répondre à ces besoins est l'installation au centre
météorologique d'aérodrome d'un système de climatisation. Il est évident qu'une
telle installation est particulièrement importante dans les régions tropicales.
Elle contribue aussi à résoudre le problème du bruit pour les centres qui sont
situés sur des aérodromes utilisés par les aéronefs à réaction.
1. 4. 2. 3 Lorsqu'il est impossible d'installer un système de climatisation, on
devrait essayer d'éviter de placer les locaux d'exploitation juste sous les toits ;
toutes les fenêtres devraient être bien jointives pour éviter les courants d'air
et réduire le bruit dû aux réacteurs, et les salles devraient être hautes de plafond.
La ventilation devrait être assurée par des conduits statiques ou des aérateursaspirateurs électriques placés au plafond, toutes précautions étant prises pour
éviter les courants d'air sur les plans de travail. La ventilation par des ventilateurs placés à hauteur du plan de travail ou par l'ouverture de portes ou fenêtres
devrait être évitée.
1. 4. 2. 4 Si les locaux ne sont pas climatisés, il sera généralement nécessaire
prévoir une installation de chauffage central. Pour un chauffage d'appoint,
peut utiliser des radiateurs électriques, mais ceux-ci devraient toujours être
type mural, c'est-à-dire conçus pour être fixés au mur près du plafond, afin
réduire les risques d'incendie.

de
on
du
de

1. 4 . 3 Insonorisation
1. 4. 3 .1 Sur les aérodromes où règne un fort trafic et sur ceux qu'utilisent les
aéronefs à réaction, les murs, les plafonds et les planchers des locaux du centre
météorologique régulièrement occupés devraient être insonorisés pour réduire le
bruit au minimum et obtenir ainsi le maximum d'efficacité du personnel, notamment des prévisionnistes.

1 . 4 . 4 Alimentation en eau
1. 4. 4.1 Des raccordements aux réseaux de distribution d'eau et d'égouts
doivent être prévus pour le magasin et l'atelier de réparation des instruments,
la salle du personnel et pour les installations sanitaires (toilettes et douches).
Lorsqu'on utilise un générateur d'hydrogène, le bâtiment du magasin à hydrogène et de l'abri de gonflement des ballons doit également être raccordé aux
réseaux de distribution d'eau et d'égouts.
1. 4. 4. 2 Des fontaines d'eau potable (réfrigérée dans les regwns tropicales)
devraient être installées dans la salle du personnel et à d'autres emplacements
appropriés du centre météorologique.
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Eclairage

1. 4. 5 .1 Eclairage naturel
1. 4. 5 .1.1 Un bon éclairage est essentiel pour le travail météorologique qui
implique la préparation et l'utilisation de messages d'information ou de cartes,
ou encore la lecture et le réglage d'instruments météorologiques. Chaque poste
de travail doit donc, dans toute la mesure possible, bénéficier d'un bon éclairage
naturel. Il faut cependant éviter l'éblouissement; aussi, aura-t-on recours à des
vitres teintées pour certaines fenêtres, ou emploiera-t-on des stores.
1. 4. 5 .1. 2 Aux latitudes moyennes, dans une salle de hauteur normale avec
des fenêtres de dimensions normales, la lumière du jour ne fournira pas un éclai·
rage suffisant pour de bonnes conditions de travail au-delà de 8 mètres des
fenêtres environ. Pour éclairer l'espace restant, il faut avoir recours soit à des
verrières au plafond, soit à un éclairage artificiel supplémentaire.

1. 4. 5. 2 Eclairage artificiel
1.4. 5. 2.1 Des sources d'éclairage artificiel sont nécessaires pour compléter
l'éclairage naturel, selon les besoins, et pour fournir l'éclairage nocturne. En
matière d'éclairage, l'objectif devrait être d'obtenir une quantité suffisante de
lumière uniformément répartie dans l'ensemble de la salle, en limitant les ombres
à un minimum, mais en évitant l'éblouissement. Il est particulièrement important d'éliminer, grâce à un éclairage latéral approprié, l'ombre portée sur les
cartes par la main ou le doigt du pointeur ou du prévisionniste travaillant à son
poste.
1. 4. 5. 2. 2 L'installation d'éclairage devra être électrique. On peut utiliser soit
des ampoules à incandescence, soit des tubes fluorescents. Dans les deux cas,
l'installation ne donnera son plein rendement que si elle est fréquemment contrôlée par du personnel d'entretien. Les ampoules devraient être remplacées dès que
leur rendement commence à baisser, sans attendre la panne complète. Les tubes
fluorescents devraient être remplacés dès qu'ils commencent à clignoter.
1. 4. 5. 2. 3 Aux postes de tracé des cartes, des sources lumineuses artificielles,
commandées du poste de travail, sont nécessaires pour l'éclairage des tables
lumineuses.
1. 4. 5. 2. 4 Une installation d'éclairage est aussi nécessaire pour le bâtiment
servant de magasin d'hydrogène et l'abri de gonflement des ballons. Pour éliminer les risques d'explosion provenant des étincelles de rupture, on devrait se
servir, à l'intérieur du bâtiment, d'interrupteurs spéciaux antidéflagrants, ou
bien installer les interrupteurs à l'extérieur.

1. 4. 6

Force motrice

1. 4. 6 .1 Dans la plupart des locaux du centre météorologique, il est nécessaire
d'avoir des prises de courant-force pour alimenter divers équipements tels que
téléimprimeurs, instruments météorologiques, équipement radar, télévision en
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circuit fermé, équipement de reproduction, outillage électrique portatif, réchauds
électriques, etc. Les besoins particuliers de chaque salle dépendent de son affectation et de sa disposition. Normalement, des prises de courant-force ne sont
pas nécessaires dans les locaux suivants : salle de distribution des messages (8),
bureau du messager (9), bureau du chef de centre (13), bureau administratif (14),
magasin (16) et archives (17), sauf exceptions motivées, par exemple, par une
installation de climatisation individuelle, l'emploi de radiateurs électriques ou
d'équipements de nettoyage. Des dispositions devraient être prévues et spécifiées, avant le stade de la construction, pour l'aménagement de logements ou
de conduits destinés aux câbles électriques des installations de télécommunications et des instruments météorologiques de lecture à distance proches et éloignés.
1.4. 7

Alimentation électrique de secours (lumière et force)

1. 4. 7.1 Il est indispensable de prévoir une alimentation électrique de secours,
pouvant fonctionner immédiatement en cas de panne du réseau d'alimentation
principal, pour un centre météorologique d'aérodrome et ses installations auxiliaires. Normalement, cette alimentation de secours est assurée par un branchement sur le système de secours de l'aérodrome. Si cela n'est pas possible, le
centre météorologique devrait être pourvu d'un groupe électrogène de secours.
1. 4. 7. 2 L'installation de secours devrait pouvoir alimenter tous les points
essentiels pour les travaux d'observation, de rédaction et de communication de
messages, de prévision, de transmission et pour l'exposé verbal. L'alimentation
de secours devra donc assurer :

a)

le fonctionnement des équipements électriques extérieurs tels que projecteurs de plafond, transmissiomètres, anémomètres ;

b)

le fonctionnement des installations internes de télécommunications tant au
centre lui-même qu'entre le centre et les organes des services de la circulation aérienne, les bureaux des exploitants, etc. ;

c)

la poursuite des activités normales dans les pièces suivantes :
1) salle de prévision
2) bureau de l'observateur
3) salle pour l'exposé verbal
4) salle de reproduction
5) salle du baromètre
6) salle d'observation radar
7) salle des télécommunications
8) salle de distribution des messages
9) bureau du messager.

1. 4 . 8

Protection contre l'incendie

1. 4. 8.1 On devrait demander l'avis des autorités locales de défense et de
lutte contre l'incendie au sujet des moyens de protection qu'il serait nécessaire
d'installer dans les salles abritant les câbles électriques et le matériel de gonflement à l'hydrogène, ainsi que dans l'atelier (ou les ateliers) de réparation.
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Disposition relative des divers locaux météorologiques

1. 5 .1 La disposition relative des différentes salles et bureaux du centre météorologique devrait être prévue de façon à assurer un écoulement régulier du
travail d'un poste à un autre. On devrait considérer les salles d'exploitation
comme constituant une chaîne de production, les matériaux bruts étant constitués par les données météorologiques reçues ou observées sur place, et les produits
finis par les messages, prévisions, documentations et exposés verbaux fournis
aux usagers aéronautiques et aux autres centres météorologiques. Il sera utile
de préparer des diagrammes pour la disposition des salles de circulation, montrant
les trajets suivis par les matériaux entrant et sortant de cette chaîne de production et les déplacements de personnel que ce travail implique. On pourra choisir
ainsi la disposition permettant l'acheminement le plus rationnel des pièces et
réclamant du personnelle minimum de déplacements. Cette étude des acheminements en fonction de la disposition des salles doit être étroitement associée à
l'étude de l'agencement interne de chaque salle (voir section 1.6).
1. 5. 2 Les bureaux administratifs, salles du personnel, magasins, etc., bien que
n'intervenant pas directement dans le diagramme d'acheminement du t;ravail
d'exploitation, devraient être situés à proximité raisonnable des sections d'exploitation.
1. 5. 3 La figure 1 donne un exemple d'aménagement d'un centre météorologique d'aérodrome. Elle est basée sur l'utilisation d'un espace rectangulaire
situé au rez-de-chaussée d'une aérogare.
1. 5. 4 Dans cet aménagement, on a cherché à placer les sections d'exploitation
aux emplacements les plus favorables, compte tenu de la nature du travail de
chaque section et de l'acheminement des pièces d'une section à l'autre, sans
perdre de vue l'étendue des fonctions qui doivent être accomplies par le centre
(centre météorologique principal, secondaire, supplémentaire ou centre de veille
météorologique). Le plan de la figure 1 présente les caractéristiques suivantes :

a)

Les renseignements reçus au centre des télécommunications peuvent aisément être acheminés au centre de distribution des messages et, de là, aux
centres de pointage dans la salle de prévision.

b)

Dans son bureau, l'observateur bénéficie d'une vue dégagée sur l'aérodrome. Il peut transmettre ses messages d'observation à la fois au centre
de distribution des messages pour diffusion à l'extérieur sur les circuits de
télécommunication et à la salle de prévision. Juste à côté de son poste
normal d'observation se trouve le poste d'observation radar. Enfin, il a
accès direct à l'extérieur du bâtiment, c'est-à-dire au parc à instruments et
à l'abri de gonflement des ballons qui sont installés à proximité.

c)

La salle pour l'exposé verbal est adjacente à la salle de prévision. Elle possède une entrée et une sortie distinctes, ce qui est très pratique pour le personnel aéronautique. Il convient de protéger convenablement cette entrée
de la pluie et de la violence du vent. •

d)

Le bureau du chef occupe un emplacement à peu près central, entre le
bureau administratif et la salle pour l'exposé verbal.
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e)

Les magasins et les archives sont d'accès aisé à partir des centres de travail,
et la salle du personnel est située du côté le moins bruyant.

f)

La zone A sur le plan joue le rôle de point de convergence pour l'ensemble
du centre. De cette zone, on peut accéder directement à la plupart des salles
ou bureaux, et la circulation à travers les pièces est ainsi réduite au minimum.

1. 5. 5 Le plan de la figure 1 ne comporte pas tous les locaux énumérés dans la
section 1. 3. La figure 2, basée sur les aménagements existant sur un grand
aéroport européen, montre une autre disposition intéressante lorsque le centre
météorologique a besoin de locaux plus vastes. Une seconde possibilité est
indiquée sur la figure 2a qui représente l'agencement des services météorologiques et opérationnels sur un aérodrome australien. L'aménagement météorologique de la figure 2a répond aux besoins qu'impliquent les fonctions d'un
centre météorologique d'aérodrome : télécommunications, pointage, analyse,
prévision, exposé verbal aux pilotes, tâches du chef de centre ; cet aménagement
tient également compte de la nécessité de disposer de locaux auxiliaires pour le
confort du personnel, ainsi que d'une bibliothèque et d'une salle de conférences.
Toutefois, ces plans n'ont qu'une valeur indicative. Les circonstances locales sont
tellement variables d'un aéroport à un autre qu'il est sans objet de chercher à
établir un plan type. Compte tenu des indications générales fournies dans la
présente publication, le problème des locaux comporte toujours une solution
adaptée au cas qui se présente.

1. 6

Aménagement des salles et bureaux

1. 6 .1 Une étude préliminaire approfondie de la disposition des postes de travail, des tableaux d'affichage, du mobilier, des passages, etc., pour chacune des
salles d'exploitation a une importance fondamentale si l'on veut obtenir un
fonctionnement efficace, surtout lorsqu'un volume considérable de données doit
être traité de façon coordonnée par différentes personnes, dont chacune ne
s'occupe que d'un aspect particulier du travail. Une telle étude requiert beaucoup de réflexion et d'études détaillées ; en effet, une erreur de planification qui,
dans un bureau administratif ordinaire, n'aurait que des effets tout au plus
irritants pourrait, dans ces services qui travaillent 24 heures par jour et 365 jours
par an, provoquer un grand nombre de transferts et de déplacements inutiles et
fort coûteux.
1. 6. 2 Les considérations exposées dans le paragraphe 1. 5 .1 sont également
valables lorsqu'on étudie l'agencement de chaque salle ou bureau. Des diagrammes de circulation sont particulièrement utiles pour l'étude des diverses
dispositions possibles. On pourra établir des plans en utilisant des morceaux de
papier, à l'échelle appropriée, représentant les meubles, les postes de travail, etc.,
et en essayant de les combiner de diverses manières sur le plan de la pièce à la
même échelle. Sur ce plan, on tracera des lignes pour représenter l'acheminement
du matériel et les déplacements du personnel venant pour l'exposé verbal ou
pour examiner le matériel affiché. Le but devrait être un agencement permettant
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un écoulement régulier du matériel, pour un minimum de déplacement du personnel, et évitant les interférences entre ces déplacements. Par exemple, dans
son trajet normal, un observateur vaquant à son travail ne devrait pas traverser
l'espace destiné à l'exposé verbal; un prévisionniste devrait pouvoir suivre un
trajet à peu près direct de son poste de travail habituel à tout instrument enregistreur qu'il peut avoir à consulter, sans être obligé, du fait de la disposition des
lieux, de faire des détours, etc.
1.6.3 L'extrait suivant du Manuel d'instruction de l'OACI, Doc. 7192- AN/
857, partie 7/2 (1964), donne quelques indications générales au sujet de l'aménagement des salles météorologiques :
En général, le plan d'aménagement du centre doit s'inspirer d'un nombre
aussi grand que possible des principes ci-après :

<< ...

1)

Un poste de travail doit être affecté à chaque tâche ou groupe de
tâches.

2)

Les renseignements récents nécessaires à l'accomplissement d'une tâche
déterminée doivent être facilement accessibles du poste de travail
correspondant.

3)

Tous les instruments d'usage courant (réglette d'échelle géostrophique,
règle graduée, etc.) doivent, lorsque personne ne s'en sert, être rangés
à leur place, dont l'accès doit être facile.

4)

Les combinés téléphoniques doivent être situés de telle manière que le
personnel puisse passer un appel ou répondre à un appel tout en consultant les renseignements météorologiques sur lesquels peuvent porter
les conversations. Il est souvent avantageux de disposer de plusieurs
combinés branchés en parallèle. Si l'on dispose de trois combinés en
parallèle, il est commode que l'un soit installé au poste de l'aidemétéorologiste, un autre au poste du prévisionniste et le troisième dans
une cabine insonorisée à l'intérieur du centre. Dans ce cas, les appels
doivent être reçus par l'aide-météorologiste qui, s'il y a lieu, passera la
communication au prévisionniste. La cabine insonorisée est utilisée
lorsque les bruits d'aérodrome risquent de gêner sérieusement une
conversation téléphonique normale.

5)

Sur les tables ou à proximité des pupitres doivent être affichés les
renseignements courants correspondant à chaque poste de travail.
Parmi ces renseignements, il convient de prévoir notamment les diagrammes destinés à faciliter les prévisions, les cartes des routes aériennes, les cartes schématiques des caractéristiques météorologiques d'un
choix d'aérodromes, les heures de service, les cartes des stations avec
leurs chiffres indicatifs, divers codes, les heures du lever et du coucher
du soleil et, d'une manière générale, tous les renseignements à consulter
souvent. Tous les renseignements qui ne peuvent être placés de manière
à être lisibles des postes de travail doivent, tout au moins, être aussi
proches que possible de ces postes. >>

1. 6. 4 Quelques notes s'appliquant en particulier à certaines salles ou bureaux
sont données ci-après.
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1. 6. 4 .1

La salle de prérision

a)

La salle de prévision est le centre des services d'exploitation d'un centre
météorologique et, de ce fait, son travail revêt de nombreux aspects différents, de la reproduction de documents à la prévision proprement dite.

b)

Les principaux aspects: pointage, prévision, distribution des messages, etc.,
nécessitent normalement des centres de travail séparés. Lors de l'établissement du plan d'aménagement d'une salle de prévision, le problème est de
situer les centres de travail au mieux les uns par rapport aux autres et de
les équiper selon leurs besoins.

c)

Pour un petit centre, le problème est avant tout un problème de disposition
mais, pour un centre important, il se présente aussi le problème de l'organisation de la transmission du travail d'un point à un autre, tout en maintenant au minimum les déplacements du personnel dans l'exercice de ses
activités.

d)

Les centres de travail devraient être placés de telle sorte que le travail y
arrive et en reparte aisément. Chaque centre de pointage devrait être à
proximité du centre des messages et aussi du centre de prévision qui lui
correspond. Les centres de pointage qui utilisent les mêmes données de base
devraient être placés côte à côte. Le centre de distribution des messages
devrait être situé au point où les renseignements pénètrent dans la salle et
les centres de prévision là où les prévisionnistes peuvent fournir l'assistance
météorologique dans les meilleures conditions.

e)

Chaque centre de travail doit être convenablement équipé pour le travail
qu'il doit effectuer. Le mobilier et les installations doivent être bien adaptés
à la tâche à accomplir. Rien de ce qui est nécessaire à l'exécution du travail,
aussi bien tableaux d'affichage qu'instruments, ne doit manquer et tout le
matériel (cartes vierges, etc.) doit être à portée de la main. Tous les renseignements météorologiques, de base ou traités, dont le centre de travail a
besoin devraient avoir leur place et être d'accès facile.

f)

Aucun détail ne devrait être négligé: l'emplacement des téléphones, des
interrupteurs d'éclairage, des corbeilles à papier, etc., les fournitures de
papeterie, les encriers, etc., tout a son importance.

1. 6. 4. 2 Le bureau de l' obserrateur (voir aussi le paragraphe 1. 2 .1)
a)

La table de travail de l'observateur devrait être située de telle sorte que,
de sa place, il puisse voir à l'extérieur.

b)

La table devrait être disposée de façon que l'observateur trouve naturellement sous la main ce dont il a besoin, et il devrait être aussi facile d'y ranger
les objets après usage que de les en sortir. Cela aidera l'observateur à maintenir son bureau dégagé et en ordre.

c)

Autour de la table, l'éclairage artificiel devrait être atténué afin que l'œil
de l'observateur demeure, autant que possible, accommodé aux conditions
régnant à l'extérieur.
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d)

Le bureau devrait comporter une sortie donnant à l'observateur un accès
facile et rapide aux emplacements d'observation à l'extérieur, y compris
l'enclos des instruments. Un court corridor, avec une porte à chaque extrémité, convient parfaitement pour cet usage, car il permet de sortir mais
contribue aussi à empêcher les courants d'air et fournit un emplacement
où l'observateur peut ranger les vêtements de protection tels que bottes
en caoutchouc, imperméable, chapeau de soleil, etc. Un paillasson devrait
être prévu à la porte de sortie.

e)

L'observateur devrait pouvoir atteindre aisément, soit directement du fait
de leur proximité, soit au moyen de liaisons internes des télécommunications appropriées, les services suivants :
i) le centre de distribution des messages (et le centre de télécommunications qui lui est associé) ;
ii) les prévisionnistes chargés d'établir les prévisions d'aérodrome ou
responsables de la veille météorologique de région ;
iii) les services du contrôle d'aérodrome et du contrôle d'approche;
iv) tout poste d'observation supplémentaire sur l'aérodrome occupé par un
observateur, par exemple dans la tour de contrôle ou sur le terrain.

f)

Une horloge à mouvement mécanique ou électrique, ainsi que les cadrans ou
les dispositifs enregistreurs de tous les instruments à lecture à distance tels
qu'anémomètres, thermographes et hygrographes, télémètres de nuages,
transmissiomètres, devraient être installés sur la table de l'observateur ou à
son voisinage immédiat. L'observateur devrait aussi pouvoir accéder directement à la salle du baromètre et du barographe et à la salle d'observation
radar et des atmosphériques.

g)

L'extrait suivant du Manuel d'instruction de l'OACI, Doc. 7192- AN/857,
partie 6/2 (1964), est pertinent :
Le poste de travail des observateurs doit être situé de telle manière
que l'observateur ne soit pas dérangé par les activités des autres
membres du personnel. C'est un centre autour duquel doivent être
groupés les instruments : barographe, baromètre, cadrans de lecture à
distance, auxiliaires d'observation tels que tableaux et diagrammes,
etc., pour que l'observateur puisse remplir sa tâche en se déplaçant le
moins possible. L'observateur qui doit lire le baromètre dans un coin
du bureau, relever l'indication de l'anémomètre dans un autre coin et
répondre au téléphone situé dans un troisième perd un temps considérable et, par surcroît, risque de faire des erreurs de relevé. >>

<< •••

1. 6. 4. 3

Salle pour l'exposé rer bal

La salle pour l'exposé verbal constitue le centre où est fournie l'assistance
météorologique et elle devrait être conçue en conséquence. Si elle est une annexe
de la salle de prévision, elle peut en être séparée par une balustrade basse et un
portillon pivotant. Une entrée séparée devrait cependant être prévue pour les
équipages d'aéronefs et les autres usagers qui désirent des renseignements. On
devra disposer d'une table de dimensions et de hauteur suffisantes pour étaler
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et examiner commodément les cartes utilisées au cours de l'exposé verbal. Il
faut aussi des agencements appropriés pour l'affichage des cartes, des derniers
messages SIGMET, des avis, des derniers messages d'observation d'aérodrome,
des prévisions d'aérodrome et d'atterrissage, des comptes rendus météorologiques
d'aéronef, des cartes topographiques, etc.

1. 6. 4. 4

Salle de reproduction

Cette salle renferme l'équipement nécessaire à la préparation de la documentation fournie aux équipages et autres catégories de personnel aéronautique.
Pour la reproduction mécanique des cartes de travail originales ou reçues par
fac-similé, une machine à reproduire en monochromie est nécessaire. Cependant
il sera utile de lui adjoindre une machine à copier à gélatine permettant la reproduction de diagrammes en polychromie. Pour la reproduction de plus petits
documents, on devrait aussi disposer d'une machine à copier de bureau du type
électrostatique ou chimique. Pour la correction ou la retouche des documents
avant ou après reproduction, il y a lieu de prévoir un poste de travail de pointeur. Pour l'assemblage des dossiers de prévision, il faut disposer d'une table
avec, à côté, une installation de casiers pour les cartes vierges, imprimés, etc.
Un poste d'eau courante (un évier) est souhaitable. Avec certains systèmes de
reproduction, des dispositions spéciales sont requises en ce qui concerne la ventilation. L'équipement installé détermine la puissance requise de l'installation
électrique.

1 . 6. 4. 5

Salle du baromètre

S'il est nécessaire de disposer d'une pièce close pour le baromètre, celle-ci
doit être isolée des variations marquées soudaines de température et de pression.
Dans un immeuble climatisé, il peut être nécessaire d'installer le baromètre dans
une pièce en communication directe avec l'atmosphère. Le baromètre devrait
être monté sur un support rigide et à l'abri des rayonnements solaire ou autres.
Le barographe peut être placé sur une étagère à proximité du baromètre. L'installation devrait être faite de telle sorte que le rayonnement émis par le corps de
l'observateur n'affecte pas la température relevée sur le baromètre. Un petit
panneau de verre opalin, illuminé à volonté par la manœuvre d'un interrupteur
sur le mur voisin, devrait être monté derrière le baromètre pour en faciliter la
lecture. Un deuxième poste de baromètre devrait être installé juste à côté de
celui utilisé normalement. Ce deuxième poste servira à loger un baromètre itinérant lorsqu'une vérification est nécessaire. Si le centre météorologique dispose
d'un baromètre de réserve, celui-ci peut être installé de façon permanente à côté
du baromètre normalement utilisé. Un petit pupitre incliné devrait être installé
pour noter les observations, etc. Toutes les tables de correction et de conversion
nécessaires devraient être disposées sur ce pupitre, recouvertes d'une feuille de
verre ou de matière plastique, ou affichées sur le mur voisin. Afin de faciliter la
détection des erreurs d'observation et de conversion lors des mesures de la pression, des listes des valeurs successives du QNH ou autres systèmes similaires
devraient être à disposition sur le pupitre.
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1.6.4.6 Salle d'observation radar (et des atmosphériques)
Une salle intérieure sans éclairage naturel peut être utilisée à cet usage, à
condition qu'elle soit convenablement ventilée et que les canalisations élec·
triques puissent être aménagées. Son agencement dépendra des caractéristiques
de l'équipement devant y être installé.

1 . 6. 4 . 7 Salle des télécommunications
L'important dans l'aménagement de cette salle est qu'il permette un écoulement régulier et rapide des messages avec un minimum de déplacements du
personnel. Autour de chaque appareil, il faut prévoir un espace suffisant pour
permettre l'exécution des travaux d'entretien. Autant que possible, chaque téléimprimeur devrait être placé dans une enceinte insonorisée, et les murs et le
plafond de la salle revêtus d'un matériau insonorisant. Tous les fils électriques
devraient être correctement protégés, et des tableaux de commutation et d'alimentation devraient être prévus. Il peut être nécessaire de prendre des dispositions spéciales pour assurer les diffusions et les réceptions météorologiques, à la
fois par téléimprimeur et par fac-similé. Deux horloges sont nécessaires dans
cette salle, l'une indiquant l'heure du fuseau local, l'autre l'heure TMG (TU).

1. 6. 4. 8

Bibliothèque- salle d'étude

Il faut prévoir l'installation de rayonnages de bibliothèque et de classeurs
verticaux (pour le classement de tirés à part et d'autres documents brochés).
Il sera utile d'avoir un chevalet de bibliothèque pour les périodiques scientifiques. Un certain nombre de tables ou de bureaux avec tiroirs devraient être
prévus. Si possible, il devrait y avoir une table pour chaque prévisionniste ou
pour deux d'entre eux. Lorsque cela n'est pas possible, chaque prévisionniste
devrait pouvoir disposer, pour son usage exclusif, de tiroirs suffisants pour y
ranger les livres qu'il consulte, ses notes manuscrites, ses brouillons, etc. L'ameublement devrait comporter une table à cartes pour l'examen des cartes. Le plus
souvent, celle-ci sera installée à demeure, le long d'un mur; l'emplacement de
travail (avec un panneau pour le tracé) sera disposé au centre de cette table, avec
des tiroirs à cartes de part et d'autre de cet emplacement et au-dessous de la
surface de la table. Ces tiroirs à cartes serviront à ranger temporairement les
séries de cartes en cours d'examen. On pourra aussi utiliser une armoire à cartes
du type courant. On devrait aussi disposer de pupitres lumineux portatifs pouvant être utilisés, si besoin est, sur les tables ou bureaux. Un lecteur de microfilm est nécessaire pour l'examen de documents d'étude présentés sous forme de
microfilms. En concevant l'aménagement de la bibliothèque- salle d'étude, on
devrait s'attacher à renforcer l'impression que cette salle est le bureau particulier
des prévisionnistes. Ce facteur est très utile pour ce personnel qui passe la majeure
partie de son temps dans la salle de prévision ou d'exploitation, où tout est
organisé selon des normes strictement fonctionnelles et impersonnelles.

1 . 6. 4. 9

Salle de conférences

Il convient de prévoir une salle de conférences dans les centres qui comprennent un personnel technique important ou dans lesquels de nombreux
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exposés verbaux sont susceptibles d'être faits aux équipages. Un grand tableau
mural et un appareillage pour la projection de diapositives sont essentiels. Un
épidiascope est aussi utile. La salle doit pouvoir être plongée dans l'obscurité à
volonté. On devrait disposer d'un grand chevalet pour montrer les cartes et les
diagrammes de petit format, tandis qu'une installation spéciale sera nécessaire
pour l'exposition des cartes de travail de grandes dimensions. Cette installation
peut être réalisée sous forme d'un pupitre à cartes très incliné (presque vertical)
disposé le long d'un mur et muni, à son extrémité supérieure, de pinces ou de
punaises pour tenir les cartes en place. Les cartes géographiques, aéronautiques,
d'aérodrome et autres auxquelles on peut avoir à se référer lors des discussions
devraient être fixées à demeure sur un mur. Des dispositifs pratiques pour cet
usage sont décrits au paragraphe 1. 7. 5. 2. On aura besoin d'une grande table
de conférence avec des chaises assorties ainsi que d'un certain nombre de chaisesbureaux (fauteuils légers dont l'un des accoudoirs s'élargit pour former un appui
permettant d'écrire) qui constitueront des sièges supplémentaires pour les conférences et les cycles d'études.

1. 6. 4.10

Magasin et atelier de réparation des instruments

L'équipement comprendra essentiellement une table de laboratoire, un
établi, un évier avec alimentation en eau courante et descente à l'égout, et un
espace clos pour le rangement du matériel de rechange. Ce rangement devrait
permettre d'accéder immédiatement à la pièce de rechange dont on a besoin.
Si les horloges du centre météorologique de l'aérodrome (ou de l'ensemble de
l'aérodrome) sont asservies à une horloge mère, cette dernière devrait être
installée dans la salle des instruments avec le récepteur radio (ou tout autre
système) permettant la réception des signaux horaires internationaux et nationaux. Les installations et l'appareillage nécessaires à la réparation et à l'entretien du matériel de télécommunications devraient également être prévus dans
l'atelier de réparation.

1. 6. 4. 11 Bureau du chef de centre
Lorsque le bureau du chef de centre jouxte directement la zone réservée aux
travaux d'observation, de prévision ou d'exposé verbal, il faut prévoir une porte
donnant directement accès à cette zone. D'autre part, si cet arrangement permet
une vue directe sur telle ou telle de ces activités, on remplacera la cloison par
une séparation vitrée ou encore on munira les portes du bureau de grands panneaux vitrés. Ce bureau devrait être équipé de manière que l'on puisse y recevoir
des fonctionnaires importants et que l'on puisse y tenir des conférences et des
discussions d'un niveau élevé.

1. 6. 4. 12

Salle du personnel

Dans cette salle ou dans un couloir voisin, il faudrait installer des armoires
individuelles où chaque membre du personnel pourra mettre en sûreté ses effets
et ses objets personnels. Comme il faut éviter que le personnel mange aux postes
de travail, ou ailleurs dans les bureaux, la salle du personnel devrait comprendre
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des installations adéquates pour les repas. Celles-ci devraient comporter tables,
chaises, équipement pour le chauffage des aliments et des boissons, installations
pour le lavage de la vaisselle et le rangement du matériel, etc. Il est particulièrement important de prendre des dispositions appropriées pour l'évacuation des
déchets et pour l'élimination des odeurs de cuisine. Une fontaine d'eau potable
est désirable. Il peut arriver que, du fait des circonstances, le personnel soit
amené à demeurer en service ininterrompu durant de longues périodes ; il faut
donc prévoir des installations de couchage de secours sous forme de lits de repos.
Des tableaux d'affichage pour les notes de services, etc., et un casier pour le
courrier personnel constituent des additions utiles.

1 . 6. 4 . 13

Magasins et arch iPes

Pour ces pièces, la question primordiale est l'aménagement des espaces pour
le rangement. Ceux-ci devraient être autant que possible clos et constitués, par
exemple, de rayonnages équipés de rideaux à rouleaux ou de portes coulissantes.
Normalement, le stock consistera surtout en articles de papeterie; il faudra
prévoir des séparateurs et les casiers devraient être en nombre suffisant pour que
les divers articles puissent être rangés séparément et identifiés clairement au
moyen d'étiquettes. Les salles d'archives peuvent servir à deux fins : le remisage
de réserves de papeterie, etc., et le rangement des documents d'archives, y cornpris les cartes périmées. Le volume de ces dernières peut poser un problème si
l'on désire les conserver dans des armoires à cartes. Une autre solution intéressante est de relier les cartes en jeux au moyen de lattes de bois ou de métal
disposées de chaque côté le long de la marge gauche et de suspendre ces jeux,
côte à côte, dans des placards profonds munis de rangées de tiges parallèles sur
lesquelles viennent s'appuyer les extrémités des lattes. Les réserves de fournitures consommables pour les télécommunications devraient être entreposées
dans ces salles.

1.6.4.14 Magasin à hydrogène et abri de gonflement des ballons
Il faut disposer à cette fin d'un bâtiment séparé, sans étage, d'une superficie
de 5 rn X 5 m. Il est pratique d'installer le théodolite sur le toit de ce bâtiment.
Le plafond devrait présenter une certaine pente ascendante vers des ouvertures
de ventilation percées dans le mur extérieur et être conçu de manière à empêcher
tout risque d'accumulation de gaz sous la toiture. Les ouvertures de ventilation
devraient comporter un passage ininterrompu incliné vers le haut, de l'intérieur
vers l'extérieur, et être construites de telle sorte que l'hydrogène ne puisse
s'accumuler dans des cavités du mur. Une installation d'éclairage antidéflagrante est la seule que l'on puisse concevoir et l'appareil de gonflement des ballons devrait être relié à la terre. Il serait préférable que le magasin à hydrogène
ne contienne pas d'interrupteurs électriques. A moins que l'on n'utilise un générateur d'hydrogène, il y a lieu de prévoir l'entreposage des bouteilles d'hydrogène dans des râteliers installés de telle sorte que l'observateur n'ait pas à manipuler les bouteilles avant de gonfler un ballon. Des colliers et des tresses de
masse devraient relier électriquement les bouteilles à la terre. Un espace de
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rangement devrait être aménagé pour les ballons et les produits chimiques nécessaires. Un équipement de lutte contre l'incendie devrait être prévu. Une liaison
téléphonique avec la salle d'exploitation du centre météorologique est nécessaire.

1. 7

Mobilier

1 . 7 . 1 Généralités
1. 7 .1.1 Le mobilier nécessaire à l'exploitation d'un centre météorologique
d'aérodrome devrait être spécialement conçu pour cet usage. Il peut être composé de meubles à usage bien déterminé, par exemple des pupitres de prévisionnistes, ou il peut être réalisé sur le principe d'éléments adaptables, auquel cas
un certain nombre d'éléments normalisés peuvent être combinés de différentes
façons pour constituer des ensembles convenant à divers usages. Les deux systèmes se prêtent à une fabrication centralisée. Les divers centres météorologiques
d'aérodrome peuvent obtenir du magasin central du service météorologique les
meubles ou les éléments appropriés, les combiner au mieux pour satisfaire leurs
besoins particuliers et ultérieurement, si nécessaire, modifier les combinaisons
pour tenir compte de circonstances nouvelles. Lorsque la fabrication centralisée
n'est pas réalisable, on pourra faire fabriquer le mobilier sur place suivant des
plans types établis par la direction du service météorologique.
1. 7 .1. 2 La variété permise par les systèmes qui viennent d'être décrits peut
souvent présenter des avantages. Cependant, l'emploi de meubles complets normalisés ou d'éléments normalisés entraîne généralement une utilisation incomplète de l'espace disponible. On évitera cet inconvénient en ayant recours à des
meubles fixes, conçus spécialement en fonction de leur usage et de l'emplacement
disponible. Ces meubles sont normalement fabriqués sur place. Il y a avantage
à ce que ce mobilier fixe soit prévu par l'architecte lorsqu'il établit les plans
d'aménagement des locaux. Le mobilier fixe devrait être complété, selon les
besoins, par des meubles mobiles, de façon à réaliser dans chaque cas particulier
le meilleur aménagement possible.
1. 7 .1. 3 Le matériau de base pour le mobilier est habituellement le bois ou
l'acier, suivant le climat et les ressources locales. L'acier possède plusieurs avantages : il est très durable, il est insensible aux divers accidents qui peuvent
arriver en usage courant et il ne se déforme pas. Insensible à l'humidité ou à
la sécheresse et ininflammable, il est aussi à l'épreuve des insectes. Cependant,
il est généralement plus cher que le bois et normalement ne peut être utilisé que
si la fabrication est centralisée. Pour le mobilier fabriqué localement et pour le
mobilier fixe, c'est le bois qui forme généralement le matériau de base.
1. 7 .1. 4 L'emploi des matières plastiques peut être envisagé pour certaines
utilisations. Elles possèdent une résistance homogène et sont décoratives par
elles-mêmes. On peut donner aux meubles en plastique des formes simples,
impossibles à réaliser avec d'autres matériaux tels que le bois. Ils peuvent
comporter des bords arrondis qui facilitent le nettoyage. Les lamifiés plastiques
sont exceptionnellement résistants et peuvent être utilisés pour recouvrir les
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tables ou les bureaux en acier. Cependant, pour un dessus de table transparent
sous lequel on désire exposer des documents, il est préférable d'utiliser du verre
car celui-ci résiste mieux aux rayures, etc.
1. 7 .1. 5 En général, les pièces du mobilier ne devraient pas avoir plus de 1,2 rn
de haut, de façon à ce qu'une personne assise ait vue sur la salle sans se lever.
Cette règle ne s'applique pas aux meubles disposés le long des murs, qui peuvent
avoir une hauteur quelconque. Pour les bureaux et pupitres, il y a deux hauteurs
possibles : soit la hauteur d'une table ordinaire, environ 0,75 rn, soit 1,05 rn,
hauteur qui permet au personnel d'y travailler debout. Dans les centres météorologiques où l'exposé verbal est fourni aux équipages au bureau du prévisionniste,
un bureau élevé peut présenter des avantages, mais généralement on préfère
des bureaux à hauteur de table normale.
1. 7 .1 . 6 Les dimensions des casiers de rangement, armoires à cartes et autres,
etc., devraient être en rapport avec le format de la papeterie, des cartes et des
imprimés, etc., utilisés.
1. 7 .1. 7 On devrait accorder beaucoup de soin au choix de la forme des chaises
destinées aux prévisionnistes, pointeurs et autres travailleurs similaires. Elles
devraient être du modèle des chaises de dessinateur pivotantes, avec siège et
dossier réglables. Elles devraient comporter un repose-pieds circulaire et être
suffisamment stables pour que leur occupant puisse les quitter d'un bord ou de
l'autre par une simple rotation limitée.
1. 7 .1 . 8 Les encriers peuvent être de deux modèles : soit encastrés dans la table
et munis d'un couvercle à glissière, soit mobiles, munis d'un large socle lesté et
antidérapant. Si l'on adopte les encriers encastrés, l'encrier devrait pouvoir être
facilement enlevé de son logement en vue de permettre son remplissage et le
nettoyage fréquent en dehors du logement. Si l'on adopte les encriers mobiles,
il faut faire particulièrement attention à éviter les éclaboussures d'encre sur les
documents de travail. Deux emplacements devraient être envisagés pour les
encriers: l'un pour les gauchers, l'autre pour les droitiers.
1. 7. 2

Aménagement du pupitre de prévisionniste

1. 7. 2.1 Dans un centre météorologique d'aérodrome, l'un des postes de travail
les plus importants est celui de prévisionniste. La figure 3, reproduite d'après le
Manuel d'instruction de l'OACI, Doc. 7192- AN/857, partie 7/2 (1964), représente un pupitre individuel bien conçu de prévisionniste. L'extrait suivant, tiré
de cette publication et complété aux alinéas 7) et 9) ci-dessous par des commentaires supplémentaires, se rapporte à cette figure :
<<

1) Le pupitre doit être recouvert d'un matériau lisse et résistant à l'usage:
linoléum ou matière plastique.
2) La planche de travail doit être inclinée d'environ 10 degrés.
3) Le rebord inférieur, dont le rôle est d'empêcher les cartes de glisser à
terre, doit être de forme arrondie, pour éviter de marquer les cartes dont
on laisse intentionnellement pendre la partie inférieure et pour ne pas
gêner le prévisionniste lorsqu'il travaille sur le haut de la table.
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4) Si le prévisionniste utilise une chaise de hauteur normale, le bord inférieur de la table doit être à 76 cm environ (30 pouces) du sol. Cette
hauteur doit être portée à 106 cm (42 pouces) s'il est prévu que le prévisionniste travaillera debout à son pupitre ; mais bien qu'un pupitre
surélevé soit parfois utile pour l'exposé verbal, un pupitre bas est
généralement plus pratique.
5) Un espace suffisant doit être prévu pour les genoux afin que le prévisionniste puisse s'asseoir confortablement au pupitre.
6) Des tiroirs peu profonds, de chaque côté du poste, sont utiles. Les étagères ne sont pas recommandées ; l'accumulation des poussières les
rend souvent inutilisables.
7) Pour l'encre, le mieux est de prévoir des encriers lourds et mobiles
dans des tiroirs peu profonds disposés d'un côté ou, si possible, des
deux côtés du poste de travail, pour les personnes gauchères ou droitières. Lorsqu'ils sont encastrés dans le pupitre, les encriers reçoivent
des débris de gomme et ont tendance à maculer le verso des cartes ;
de plus, leur présence est gênante pour certains travaux.
8) En haut du pupitre, il est utile de prévoir un tableau d'affichage de
certains renseignements : carte des températures au niveau moyen de
la mer, diagrammes utilisés pour les prévisions empiriques, routes types,
horaire des prévisions d'aérodrome et, en général, toutes les sources
classiques de renseignements que le prévisionniste consulte fréquemment.
9) Le type d'appareil téléphonique qui convient le mieux pour le pupitre
du prévisionniste est celui dans lequel le combiné se suspend à un
crochet-contacteur, puisqu'il permet de libérer le dessus du pupitre
quand on ne l'utilise pas. Toutefois, le crochet de suspension devrait
être conçu de manière à éviter qu'il ne se décroche accidentellement. Il
peut être nécessaire de prévoir un cadran d'appel automatique.
10) Une place d'accès facile sur le pupitre ou à proximité du pupitre doit
être réservée à tous les menus instruments : réglette d'échelle géostrophique, transparents, etc.
11) En général, il faut s'efforcer de réaliser un éclairage qui assure une
distribution uniforme de la lumière dans toute la pièce; mais si l'on
ne dispose que de quelques lampes, il faut en étudier soigneusement la
répartition par rapport au pupitre. Il convient de les placer de manière
à éviter toute réflexion par les cartes vers les yeux du prévisionniste.
Pour que l'ombre du prévisionniste ne tombe pas sur la carte, les
sources lumineuses doivent déborder de chaque côté du poste ou être
situées de part et d'autre du poste. La lampe de bureau éclairant
directement la carte n'est pas recommandée, car elle risque de gêner et,
de plus, donne de forts contrastes, fatigants pour la vue du prévisionniste dont l'attention est concentrée sur les détails du pointage synoptique.
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12) La fixation temporaire de quelques cartes récentes sur une planchette
articulée à l'extrémité du panneau d'affichage permet de consulter les
cartes avec soin sans embarrasser la surface de travail.
13) Il est souvent utile que les planchettes soient coulissantes.
14) Un panneau translucide éclairé, à peine plus grand que les cartes, est
utile. L'éclairage du panneau par le bas doit être assuré par des tubes
fluorescents qui permettent une répartition à peu près uniforme de la
lumière et qui ne dégagent pratiquement pas de chaleur. La commande
de deux tubes par un interrupteur et de quatre autres tubes par un
deuxième interrupteur constitue un moyen robuste d'obtenir trois
degrés d'éclairement. Un réflecteur blanc mat placé sous les tubes
fluorescents améliore à la fois l'éclairement et la diffusion de la lumière.>>
1. 7. 2. 2 Les figures 4a à 4e représentent un pupitre de prévisionniste conçu
sur la base d'éléments unitaires et dans lequel:

a)

Chaque élément est de construction simple, en tôle d'acier à bords arrondis,
recouvert d'un enduit protecteur de peinture cellulosique. Le panneau
arrière de chaque élément présente des perforations normalisées destinées à
permettre le raccordement des différents éléments.

b)

L'élément table, représenté à la figure 4a, est pour l'installation du téléphone
et des lampes de bureau (et aussi d'un interphone, si nécessaire) avec, à
l'arrière de la table, des prises prêtes à être raccordées. Au centre du panneau
frontal, on voit l'interrupteur d'éclairage (L) ; il est logé dans un encastrement de façon à ne pas accrocher les vêtements. Deux cendriers (A) et deux
tiroirs peu profonds (B) sont aussi aménagés dans le panneau frontal. Un
repose-pieds est disposé à mi-largeur de la table et à 15 cm du sol.

c)

L'élément tiroirs et l'élément classeur sont représentés à la figure 4b.

d)

L'élément téléphonique (figure 4c) est un élément classeur dont on a remplacé le tiroir supérieur par un panneau incliné supportant plusieurs téléphones. Ce panneau peut coulisser horizontalement, ce qui lui permet de
sortir de l'élément principal ou d'y rentrer. Toute l'installation téléphonique est précâblée et les prises de raccordement sont disposées à l'arrière.
Chaque téléphone comporte un témoin lumineux.

e)

L'élément pupitre (figure 4d) est précâblé, avec prise de raccordement sur
le panneau arrière en vue de l'installation d'un éclairage par tubes fluorescents. L'installation est conçue pour assurer un éclairage uniforme de l'ensemble du panneau lumineux. Cet élément peut être utilisé soit comme
table lumineuse pour le tracé (dans ce cas, il est équipé d'un dessus en verre
et de l'éclairage fluorescent approprié*), soit comme pupitre de pointage
(le dessus étant alors en tôle d'acier recouverte d'un stratifié plastique).
L'inclinaison du pupitre est d'environ 6 degrés. Dans le bas, un rebord
empêche les cartes de glisser.

* Quatre tubes de 30/40 watts chacun, d'environ 0,6 rn de long, sont recommandés,
branchés par paires commandées par des interrupteurs distincts.
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La figure 4e montre les divers éléments assemblés pour former un pupitre
de prévisionniste. Les éléments sont assemblés au moyen de boulons en
acier, enfilés dans des trous se faisant face, prévus sur le côté des divers
éléments. Un tableau d'affichage ou des lampes d'éclairage peuvent être
installés, selon les besoins, au-dessus du panneau arrière.

1. 7. 2. 3 En ce qui concerne le rebord antérieur du pupitre, une autre solution,
qui est préférée par certains services météorologiques, consiste à monter une
baguette de bois ou de métal courant tout le long du bord inférieur et à environ
0,75 cm de celui-ci. Sur le devant du pupitre, une longue fente étroite se trouve
ainsi ménagée, dans laquelle on peut faire glisser la carte sans la chiffonner
lorsqu'il est nécessaire de la déplacer sur le pupitre. Un dispositif analogue peut
être adapté pour le pupitre de pointage.

1. 7. 3 Aménagement du pupitre de pointage
1. 7. 3 .1 Un type de pupitre de pointage est représenté à la figure 5, reproduite
d'après le Manuel d'instruction de l'OACI, Doc. 7192- AN/857, partie 6/2 (1964).
L'extrait suivant, tiré de cette publication et complété aux alinéas 7) et 9)
ci-dessous par des commentaires supplémentaires, se rapporte à cette figure :

« 1) Le pupitre doit être recouvert d'un matériau lisse, suffisamment dur et
résistant à l'usage : linoléum ou matière plastique.
2) La planche de travail doit être inclinée d'environ 10 degrés.
3) Le rebord inférieur, dont le rôle est d'empêcher les cartes de glisser à
terre, doit être de forme arrondie, pour éviter de marquer les cartes
dont on laisse intentionnellement pendre la partie inférieure et pour
ne pas gêner l'aide-météorologiste lorsqu'il utilise le haut de la table.
4) Si l'aide-météorologiste se sert d'une chaise de hauteur normale, le
bord inférieur de la table doit être à 76 cm environ (30 pouces) du sol.
5) Un espace suffisant doit être prévu pour les genoux afin que l'aidemétéorologiste puisse s'asseoir confortablement au pupitre.
6) Des tiroirs peu profonds, de chaque côté du poste, sont utiles. Les étagères ne sont pas recommandées ; l'accumulation des poussières les
rend souvent inutilisables.
7) Pour l'encre, le mieux semble de prévoir des encriers lourds et mobiles
dans des tiroirs peu profonds disposés à droite et à gauche du poste
de travail. Lorsqu'ils sont encastrés dans le pupitre, les encriers reçoivent des débris de gomme ; de plus, leur présence est gênante pour certains travaux.
8) En haut du pupitre, il est utile de prévoir un tableau d'affichage de
certains renseignements : cartes des stations avec leurs chiffres indicatifs, codes et horaires des messages.
9) Le type d'appareil téléphonique qui convient le mieux pour le pupitre
du pointeur est celui dans lequel le combiné se suspend à un crochetcontacteur, puisqu'il permet de libérer le dessus du pupitre quand on
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ne l'utilise pas. Toutefois, le crochet de suspension devrait être conçu
de manière à éviter qu'il ne se décroche accidentellement. Il peut être
nécessaire de prévoir un cadran d'appel automatique.
10) Des corheilles, pour séparer les messages dont les renseignements ont
été pointés des messages qui n'ont pas encore été examinés, sont utiles.
11) En général, il faut s'efforcer de réaliser un éclairage qui assure une distribution uniforme de la lumière dans toute la pièce; mais si l'on ne
dispose que de quelques lampes, il faut en étudier soigneusement la
répartition par rapport au pupitre. Il convient de les placer de manière
à éviter toute réflexion par les cartes vers les yeux du pointeur. Pour
éviter que l'ombre du pointeur ne tombe sur la carte, les sources lumineuses doivent déborder de chaque côté du poste ou être situées de
part et d'autre du poste. La lampe de bureau éclairant directement la
carte n'est pas recommandée, car elle risque de gêner et, de plus, donne
de forts contrastes, fatigants pour la vue du pointeur dont l'attention
est concentrée sur les détails du pointage synoptique. ))

1. 7. 4

Modèle d'aménagement réalisé avec des meubles fixes

1. 7. 4.1 La figure 6a montre l'aménagement d'une salle d'exploitation de centre
météorologique réalisé avec des meubles fixes. La figure 6b montre l'agencement
des postes de travail destinés aux prévisionnistes et pointeurs. Un point à noter
est l'extension considérable des surfaces horizontales utilisables pour le déploiement et la manipulation des cartes. Cela permet d'examiner une série de cartes
côte à côte.

1. 7. 5

Equipement pour l'affichage de renseignements

1. 7. 5.1 L'affichage de renseignements est un des aspects importants du travail
d'un centre météorologique d'aérodrome. Les renseignements peuvent être disposés sur des murs, des surfaces horizontales, des systèmes du genre triptyque
placés derrière les postes de travail (tel celui représenté sur la figure 3), ou sur
des chevalets ou tableaux spécialement prévus pour cet usage.
1. 7. 5. 2 Des tourniquets d'affichage à panneaux multiples qu'on trouve dans le
commerce peuvent se révéler très utiles. Ils consistent en un certain nombre de
panneaux verticaux pivotant autour d'un axe vertical commun à la façon des
pages d'un livre. Les renseignements sont présentés sur ces panneaux. On trouve
aussi des systèmes pour installation contre un mur ou au plafond qui consistent
en un ensemble de stores à rouleaux auxquels les renseignements peuvent être
attachés ; les stores sont maintenus en position enroulée excepté lorsque l'on
désire examiner les renseignements figurant sur l'un d'eux.
1. 7. 5. 3 Deux types de tableaux d'affichage sont représentés sur les figures 7
et 8 extraites du Manuel d'instruction de l'OACI, Doc. 7192- AN/857, partie 7/2
(1964). Les notes suivantes, tirées de cette publication, concernent ces deux
types de tableaux :
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<<

Notes concernant la figure ?'

1)

Etriers de serrage ou crochets destinés à recevoir les pinces portant les
feuilles de renseignements météorologiques récents (T AFO R/T AF,
MMMMM/BBBBB, SIGMET, etc.); les renseignements doivent être
groupés géographiquement ou administrativement, ou selon tout autre
critère jugé préférable.

2)

Affichage, à poste fixe, des cartes des stations avec leurs chiffres indicatifs, des horaires de télécommunications et de tous autres renseignements correspondant aux renseignements météorologiques disposés à
la partie inférieure.

3)

Ce genre de meuble, qui risquerait de basculer facilement, doit être
solidement fixé au sol.

<<

Notes concernant la figure 8

1)

Affichage des cartes et diagrammes récents.

2)

Affichage des documents d'exposé verbal (prévisions de vol par exemple) ; un espace est réservé aux prévisions d'aérodrome les plus récentes.

3)

Le meuble est monté sur roulettes. En effet, le prévisionniste peut avoir
besoin du tableau d'affichage derrière lui pendant qu'il travaille à son
pupitre ; il peut en avoir besoin également dans une autre partie du
bureau lorsqu'il procède à l'exposé verbal.>>
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Explication des chiffres
Chef de centre

2
3
4
5
6
7

Bureau administratif
Archives
Bibliothèque
Exposé verbal
Reproduction
Salle des instruments

8 Magasin
9

Stock

10
11
12
13
14
15
16

Guichets

17

Acheminement des messages

Toilettes
Salle de prévision
Salle du personnel
Stock
Magasin
Observateur

18 Télécommunications météorologiques
19

Radar

Figure 1 - Exemple d'aménagement d'un centre météorologique où la place disponible
est limitée (voir paragraphes 1, 5. 3 à 1. 5. 5),
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Figure 2 - Exemple d'aménagement d'un centre météorologique principal ayant
besoin de locaux plus vastes (voir paragraphe 1. 5. 5).
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Figure 2a - Plan général d'un centre météorologique existant (voir paragraphe 1. 5. 5).
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Explication des chiffres
Radar météorologique
2 Télévision
3

Analyse météorologique

4 Guichet
5

Pointage météorologique

6 Reproduction - Télécommunications météorologiques
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10 Bibliothèque météorologique
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/
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Figure 3 - Modèle bien conçu d'un pupitre de prévisionniste (voir explications au
paragraphe 1.7.2.1).
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Figure 4a- Elément table d'un pupitre de prévisionniste conçu sur la base d'éléments
unitaires (voir paragraphe 1. 7. 2. 2).
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Figure 4b - Elément classeur et élément tiroirs.
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61 cm

Figure 4c - Elément téléphone.
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Figure 4d - Elément pupitre auquel est incorporé un panneau lumineux.

Figure 4e - Pupitre complet de prévisionniste obtenu par assemblage des éléments
unitaires.
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®

Figure 5 - Type de pupitre de pointage (voir explications au paragraphe 1. 7. 3.1).
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Figure 6a - Aménagement d'une salle d'exploitation de centre météorologique réalisé
avec des meubles fixes (voir paragraphe 1. 7. 4 .1).
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Elément No 1
2

Elément No 2
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Tables lumineuses

4 Téléimprimeur
5 Dessus horizontal - Dessous, espace pour ranger les cartes
6

Téléphones

7

Vibreurs

8

Dessus horizontal - Rangement dessous

9 Téléphone, liaison avec le théodolite (ballons-pilotes)
10

Portes battantes

11

Guichets
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Tableau des mouvements d'aéronefs

13

Vêtements de protection

14

Exposé verbal pour les vols vers l'Europe
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Appareils enregistreurs

16 Téléphone, liaison avec l'anémomètre
17

Chef de service
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Pupitre d'affichage - Dessous, espace pour ranger les cartes

19

Espace de rangement en dessous

20

Escaliers d'accès au toit

e e

Encriers
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Elément N• 1
(Pointeur) longueur 3,05 rn
Elément N• 2
(Prévisionnistes) longueur 8,53 rn

Figure 6b- Agencement des postes de travail destinés aux prévisionnistes. L'installation
corn piète comprend les éléments N° 1 et N° 2 (voir paragraphe 1 . 7 . 4 . 1).
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Figure 7 - Type de tableau d'afnchage fixe
(voir explications au paragraphe 1. 7. 5. 3).

@
Figure 8- Type de tableau d'afUchage mobile (voir explications au paragraphe 1. 7. 5. 3).
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CHAPITRE 2

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TENUE DES BUREAUX

2.1

Le centre météorologique d'aérodrome considéré en tant qu'unité du
service météorologique national

2 .1.1 Chaque centre météorologique d'aérodrome fait partie intégrante d'une
organisation plus importante : le service météorologique national. La politique
générale du service national est déterminée par le directeur qui tient compte, à
cet effet, des normes et des besoins nationaux ainsi que des accords internationaux conclus avec l'OMM et l'OACI. En ce qui concerne le service météorologique aéronautique, il conviendrait cependant que, pour déterminer la politique
à suivre, le directeur soit assisté d'un comité consultatif composé de météorologistes de grade élevé ayant une expérience approfondie de la météorologie aéronautique. Les directives générales qui présentent un caractère permanent et qui
s'appliquent à l'ensemble du service national sont généralement consignées dans
des notes de ser'lice ou des instructions diffusées par le service central. Ces notes
ou instructions peuvent être groupées pour constituer un volume à feuillets
mobiles, maintenu à jour par l'insertion d'amendements quand il y a lieu. Les
aspects de la politique qui intéressent un centre en particulier sont généralement
traités par correspondance ou, pour les problèmes plus importants, par des
contacts personnels entre le directeur et le chef de centre.

2. 2

Fonctions du chef de centre

2. 2 .1 Le chef de centre est responsable de l'organisation, de l'administration
et de l'exploitation du centre conformément aux directives qu'il a reçues et,
compte tenu de ces directives, conformément aux procédures internationales
applicables.
2. 2. 2 Il doit être pleinement au courant de toutes les publications, directives,
etc., qui concernent, directement ou indirectement, le travail de son centre. Il doit
aussi posséder une connaissance approfondie de toutes les formes du travail du
personnel placé sous son autorité. Pour cela, il doit inspecter périodiquement les
différents travaux exécutés au centre. Il devrait aussi, de temps en temps, participer lui-même à l'exploitation soit en remplaçant un autre fonctionnaire, soit
en travaillant en double ; durant ces périodes où il figure dans le roulement, il
devrait participer au service de nuit.

2. 3

Instructions au personnel

2. 3.1 Toutes les phases du travail d'un centre météorologique d'aérodrome
devraient être soigneusement planifiées par le chef de centre, en consultation

li. 2

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TENUE DES BUREAUX

avec des membres expérimentés du personnel. Les détails des procédures, etc.
qui sont adoptées devraient être diffusés au personnel sous forme d'instructions
détaillées.
2. 3. 2 Les instructions qui doivent être mises en premier lieu à la disposition
du personnel sont celles qui se rapportent aux tâches de chaque poste de travail
ou de chaque catégorie de postes, à l'intérieur du centre (ventilation du travail).
L'équipe en service, à un moment quelconque, peut comprendre un ou plusieurs
prévisionnistes, chargés éventuellement de fonctions variées (analyses, prévision
ou exposé verbal), ainsi que des observateurs et des aides-météorologistes
employés également à diverses fonctions. La ventilation du travail de chacun
des différents postes devrait se présenter sous la forme d'une description complète et coordonnée de l'ensemble du travail effectué au centre et devrait être
affichée, sous un étui protecteur, devant chaque poste de travail.
2. 3. 3 Les instructions au personnel, tout en étant complètes, devraient être
aussi claires et concises que possible. En général, on ne devrait pas renvoyer à
d'autres publications pour plus de détails; par exemple, une procédure internationale qui doit être suivie devrait être citée intégralement dans les instructions
et non pas simplement mentionnée avec renvoi à la publication internationale
appropriée. Une exception à cette règle pourrait être faite à l'égard des notes de
service ou instructions du service central, qui sont disponibles au centre et mises
à la disposition du personnel.
2. 3. 4 Si la nécessité d'une certaine procédure risque de ne pas ressortir nettement du texte ou du contexte, il serait utile de lui adjoindre, en bas de page,
une brève note explicative.
2. 3. 5 L'attention de tout le personnel devrait être attirée sur la nécessité
d'appliquer strictement toutes les instructions, et tout manquement à cette
règle devrait être considéré comme une faute grave. Cependant, le personnel
devrait être encouragé à formuler des critiques constructives et à soumettre,
sans hésitation, des suggestions en vue d'améliorer le service. Aucun changement
susceptible de contredire ou de s'opposer à des pratiques internationales agréées
ne devrait intervenir dans l'application d'une procédure tant qu'un amendement
officiel à cet effet n'a pas été apporté aux instructions destinées au personnel.
Il y a lieu de noter qu'il existe une procédure officielle pour la notification internationale des différences entre les pratiques nationales et les règlements correspondants contenus dans les documents de l'OMM et de l'OACI.
2. 3. 6 Périodiquement, le chef de centre devrait vérifier les instructions au
personnel afin de s'assurer que toutes leurs dispositions demeurent valables et
nécessaires. Il pourra ainsi annuler les instructions qui sont devenues périmées
ou qui sont devenues inutiles en raison de circonstances nouvelles.
2. 3. 7 Pour composer un recueil d'instructions, il est pratique de grouper
celles-ci sous divers titres, tels que : organisation générale, administration, télécommunications, observations et instruments, prévisions, etc., et d'allouer à
chaque groupe un certain nombre de chiffres (une ou plusieurs dizaines). Il est
alors possible de numéroter les instructions selon ce système et, s'il subsiste des
numéros vacants dans chaque groupe, de nouvelles instructions peuvent être
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ajoutées sans troubler la disposition de l'ensemble. Les instructions devraient
être insérées dans une reliure à feuillets mobiles, chaque instruction commençant
sur une nouvelle page ; cela permet de retirer aisément une instruction périmée
ou dont la rédaction doit être modifiée. La bibliothèque de chaque centre météo·
rologique devrait être également dotée d'un exemplaire des publications qui
contiennent les normes, les pratiques et les procédures internationales concernant
la procuration de l'assistance météorologique à la navigation aérienne. Il s'agit
en général du Règlement technique de l'OMM (chapitre 12), de l'Annexe 3 et
des PANS-MET de l'OACI, des Procédures régionales complémentaires de
l'OACI, des Tableaux météorologiques pour la navigation aérienne interna·
tionale, ainsi que d'un choix approprié des publications énumérées à l'appendice A à ce Manuel.
2. 3. 8 Au moins un recueil complet d'instructions devrait être mis à la disposition du personnel. Des exemplaires de certaines instructions devraient aussi être
classés en des points appropriés du centre, afin qu'on puisse s'y référer sans
difficulté ; ainsi des exemplaires des instructions relatives au pointage devraient
être placés dans un dossier ou disposés sous une feuille de plastique transparent
sur le pupitre de pointage ; de même, les instructions constamment utilisées par
l'observateur devraient être affichées à son poste de travail.
2. 3. 9 Le personnel auquel s'adressent les instructions doit signer ou parapher
ces documents pour certifier qu'il les a lues et comprises. Les membres du per·
sonnel peuvent signer en face de chaque instruction, en face des numéros figu·
rant dans la liste récapitulative des instructions au début du recueil, ou encore
signer un exemplaire de chaque instruction qu'on fait circuler spécialement à cet
effet parmi le personnel. Les amendements devraient également faire l'objet
d'une signature. La responsabilité de s'assurer que tous les intéressés ont signé
devrait être confiée au bureau administratif. Les prévisionnistes devraient
signer toutes les instructions sans exception.
2. 3.10 Les membres du personnel devraient avoir également à leur disposition
immédiate une liste des numéros de téléphone ou des autres moyens de communication nécessaires pour appeler les pompiers, l'hôpital, le service d'électricité,
etc., en cas d'urgence ou d'accident; cette liste devrait être complétée par des
instructions claires, concises et précises sur les mesures immédiates à prendre
en cas d'incendie, d'accident, de panne de courant, etc.

2. 4 Administration
2. 4.1 L'administration est chargée des questions de personnel, de la corres·
pondance et du classement, des fournitures d'imprimés et de papeterie, du rem·
placement des instruments défectueux, etc.; c'est l'huile qui assure le fonction·
nement régulier de la machine.

2. 4 .1.1 Personnel
Toutes les questions de personnel devraient être traitées le plus rapidement
possible. Les tableaux de service devraient être établis avec soin de façon à
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répartir équitablement le travail * et le service des dimanches et jours fériés.
Ils devraient être publiés suffisamment tôt pour permettre au personnel d'organiser son temps libre. Il faut garder présent à l'esprit qu'un tableau de service
touche d'autres personnes que celles dont les noms y figurent: il touche aussi
leurs femmes et leurs familles. Les questions personnelles devraient être traitées
de façon confidentielle, avec compréhension et humanité. Les relèves devraient
s'effectuer aussitôt que possible en tenant compte des circonstances locales particulières, et notamment des horaires des services de transport ; les modifications
de tableaux de service devraient être officiellement autorisées et ne pas être
laissées à la décision des membres du personnel.

2. 4 .1. 2

Correspondance et classement

Pour le traitement et le classement de la correspondance, des procédures
ordonnées devraient être établies.

2. 4 .1. 3

Fournitures d'imprimés, de papeterie et de produits fongibles

a)

Il est très important que des provisions de tous les produits fongibles
soient disponibles à l'endroit et au moment où elles sont nécessaires et que
les stocks ne soient jamais en défaut. Lors de l'organisation du service, il
faudrait estimer la consommation annuelle de chaque article et passer une
commande correspondant à six mois ou un an de consommation, à moins que
la durée de conservation en magasin ne s'y oppose (par exemple pour les
piles électriques). A la réception de la commande, le stock devrait être
divisé en deux. Une moitié sera utilisée pour réapprovisionner le stock
d'exploitation en vue de son utilisation immédiate; la seconde moitié cons·
tituera le stock de réserve et, dès qu'on devra y puiser, on devra passer
commande d'une quantité égale à cette seconde moitié pour reconstituer
le stock. Un seul fonctionnaire devrait être désigné comme responsable des
demandes de fournitures et d'équipement et de leur distribution au personnel, ainsi que de la tenue régulière des registres sur lesquels sont consignées ces opérations.

b)

Il est essentiel que les stocks ouverts à l'exploitation soient approvisionnés
de façon à ne pas se trouver épuisés durant la nuit ou en fin de semaine,
lorsque le stock de réserve est fermé. La meilleure méthode pour assurer cet
approvisionnement consiste à établir une liste des articles régulièrement
utilisés et de contrôler chaque jour systématiquement le stock d'exploitation de chaque article. Néanmoins, les clés des magasins devraient être
disponibles en cas de nécessité.

2. 4 .1. 4

Vérification régulière des tableaux d'affichage, du mobilier et de l' équipement

Les tableaux d'affichage, les cartes affichées à demeure, les transparents et
autres équipements similaires, les instruments, le mobilier et, plus généralement,

* Aux périodes de pointe ou de crise, cela pourra comporter certaines modifications
aux affectations normales.
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tout équipement en usage journalier et sujet à détérioration devraient être
inspectés régulièrement. Les notices et avis devraient être enlevés dès qu'ils
deviennent périmés, les cartes affichées à demeure remplacées lorsqu'elles sont
passées ou doivent être corrigées. Les meubles ou équipements qui deviennent
superflus doivent être renvoyés au magasin.

2. 4 .1. 5 Classement des documents, cartes, relevés, etc.
a)

Les documents de prévision, les cartes terminées, les diagrammes d'instruments (thermogrammes, hygrogrammes, etc.), les rouleaux de téléimprimeurs, les doubles des messages transmis et reçus par radio, etc. devraient
être classés. Chaque article à classer devrait être identifié par une étiquette
et rangé à la place appropriée de façon à pouvoir être retrouvé facilement
si besoin est.

b)

Afin de réduire les problèmes de stockage, les articles qui ne sont conservés
que pendant une période définie devraient être mis au rebut sitôt cette
période échue.

c)

Pour le rangement des documents devant être conservés un mois, il peut
être intéressant d'utiliser un dispositif comportant 31 compartiments
numérotés en ordre consécutif. Le 1er août, les compartiments contiendront
les documents correspondant à chaque jour de juillet; le 2 août, les documents du compartiment 1 datant du 1er juillet peuvent être mis aux archives
et remplacés par ceux du 1er août ; et ainsi de suite.

2 . 4. 1 . 6

Ordre et présentation générale

a)

Pour qu'un bureau présente un aspect ordonné, il faut prévoir des emplacements pour tous les articles et obtenir que le personnel range chaque chose
à sa place.

b)

Il faut un nombre suffisant de corbeilles à papier qui doivent être vidées
fréquemment.

c)

Le personnel ne devrait pas être autorisé à laisser traîner ses vêtements
dans les bureaux, particulièrement ceux de l'exploitation. Les vêtements
devraient être rangés dans les armoires individuelles mises à la disposition
du personnel. Sous les climats humides, il est préférable de disposer d'un
local spécial où l'on peut faire sécher les pardessus lourds sur des cintres
suspendus à une tringle.

d)

Les notices et avis concernant les fonctions et le travail du personnel, les
notices personnelles, etc. devraient être affichés exclusivement sur le tableau
installé à cet effet dans la salle du personnel ; leur affichage dans les autres
bureaux, et notamment ceux de l'exploitation, devrait être interdit.

e)

La consommation d'aliments ou de boissons devrait être autorisée uniquement dans la salle du personnel ; elle devrait être interdite dans les autres
bureaux, et notamment ceux de l'exploitation.
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2. 4. 1 . 7 Nettoyage des bureaux
a)

Il est très important que les bureaux soient nettoyés régulièrement et des
dispositions appropriées devraient être prises à cet effet. Le nettoyage à
l'aspirateur électrique empêche la poussière de se répandre dans la pièce
lors du nettoyage et est une sérieuse garantie contre les accumulations de
poussières dans les recoins. L'on ne devrait pas employer d'ingrédients de
nettoyage irritants ni d'insecticides dans les bureaux où du personnel doit
travailler pendant les opérations de nettoyage et de pulvérisation. Il est
également préférable d'utiliser de l'encaustique antidérapante pour éviter
des accidents.

b)

Habituellement les nettoyeurs aiment avoir les pièces à leur entière dispo·
sition au cours du nettoyage. Dans les bureaux où une permanence est
assurée, cela n'est pas possible. Toutefois le nettoyeur doit faire son travail et
le personnel doit se résoudre à en supporter quelques inconvénients. Les
inconvénients pour chacune des parties en cause sont réduits au minimum
lorsque les heures fixées pour le nettoyage tiennent compte de l'activité
du bureau.

c)

Les téléphones devraient être désinfectés régulièrement par les services
compétents et, particulièrement dans les régions tropicales, des pulvérisations d'insecticides à intervalles réguliers devraient être faites dans les
bureaux.

2. 5

Bien-être du personnel

2. 5 .1 De bonnes relations entre le chef de centre et le personnel contribuent
grandement au rendement du service. L'intérêt porté aux questions intéressant
le confort et le bien-être du personnel, particulièrement des jeunes vivant hors
de leur foyer, est toujours largement récompensé.
2. 5. 2 Une attention soutenue devrait être accordée au problème de la durée
des périodes de travail et de la fréquence des périodes de repos. La législation
du travail du pays peut comporter des dispositions à ce sujet, mais, quand ce
n'est pas le cas, le chef de centre devra agir de lui-même. Dans les climats tempérés, une règle satisfaisante consiste à prescrire une pause de dix minutes ou
d'un quart d'heure après deux heures et demie de travail continu au rythme
normal. La pause a un effet tonifiant et le travail ultérieur est moins sujet à des
erreurs et à des oublis. On ne devrait demander à aucun membre du personnel
de travailler plus de cinq heures sans une interruption pour prendre un repas, et
aucune période de service (y compris les interruptions pour les repas) ne devrait
excéder douze heures. Dans les climats tropicaux, ces périodes devraient être
réduites.

2. 6

Conduite du personnel

2. 6 .1 Tous les efforts devraient être entrepris pour faire prendre conscience au
personnel qu'il participe à un service qui peut compromettre la sécurité d'un
nombre important d'êtres humains. Heureusement, les cas où cela se produit
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sont rares. Cependant, ils ne peuvent être prévus et il est nécessaire, par conséquent, que tout le personnel exécute son travail avec la pensée que ce qui jusqu'ici était une simple question de routine peut soudainement devenir une
question d'importance vitale pour la sécurité d'un aéronef.
2. 6. 2 Dans le même esprit et pour la même raison, aucun membre du personnel
sur le point de transmettre ses fonctions à son remplaçant, par exemple à la fin
de sa période de service, ne devrait être autorisé à quitter son poste tant que son
remplaçant n'est pas arrivé ou que des mesures appropriées pour assurer la
continuité du service n'ont pas été prises par son chef de service ou en accord
avec lui. Le temps alloué à la transmission des consignes devrait être suffisant
pour que le personnel qui prend son service puisse être tenu parfaitement au
courant de la situation présente et de l'état des travaux, ainsi que de toute
modification de procédure.

2. 7

Etudes professionnelles

2. 7.1 Tous les membres du personnel d'un centre météorologique d'aérodrome
devraient être encouragés à préserver et à améliorer leurs connaissances en
météorologie. Des conférences et des colloques devraient être organisés et le
personnel invité à participer à des discussions sur des sujets spéciaux et des
études récemment parues.
2. 7.2 En particulier, à un centre météorologique d'aérodrome, l'effectif du
personnel devrait permettre de réserver, dans le roulement des prévisionnistes,
des périodes durant lesquelles ils sont libérés des tâches d'exploitation et peuvent
se consacrer à la lecture d'ouvrages techniques, à la recherche, à la préparation
d'études synoptiques et climatologiques, etc.

2. 8 Bibliothèque
2. 8 .1 Une bibliothèque météorologique devrait être installée à tous les centres
météorologiques d'aérodrome employant des prévisionnistes, afin de mettre à
leur disposition les ouvrages de référence appropriés et pour permettre d'atteindre les objectifs exposés au paragraphe 2. 7 ci-dessus.
2. 8. 2 Cette bibliothèque devrait comprendre au moins une sélection appropriée de manuels de météorologie, de monographies, de numéros des journaux
et périodiques faisant autorité, ainsi que des publications internationales énumérées à l'appendice A à ce Manuel.
2. 8. 3 Les méthodes et procédures qu'il est recommandé de suivre dans les
bibliothèques sont exposées dans le Guide du bibliothécaire météorologiste de
l'OMM*.
* Celui-ci peut être obtenu, sous forme polycopiée, en s'adressant au Secrétaire général
de l'OMM, Genève, Suisse.

II. 8
2. 9
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Liaison avec les milieux aéronautiques

2. 9 .1 Le chef de centre devrait être parfaitement au courant de tous les
aspects des activités de l'aéroport qui ont des répercussions sur le travail du
centre météorologique. Il devrait, en particulier, entretenir des relations de
travail étroites et amicales avec la direction de l'aéroport, les services de la circulation aérienne et des télécommunications, le personnel des entreprises de transport aérien et les équipages des aéronefs. Il devrait encourager l'établissement
de relations similaires entre ces groupes et les prévisionnistes et les autres catégories de personnel du centre météorologique. Il devrait faire ressortir, aux yeux
des météorologistes, l'importance d'une bonne compréhension du mécanisme de
l'exploitation des lignes aériennes et de la position de l'exploitant pour que
l'assistance météorologique qu'ils fournissent soit la plus efficace possible et
pour assurer une coopération étroite avec les milieux aéronautiques.
2. 9. 2 Pour affirmer officiellement cette coopération, il peut être utile d'établir
un Comité météorologique de l'aéroport se réunissant périodiquement pour
examiner le fonctionnement de l'assistance météorologique fournie par le centre.
A ce comité siégeraient des représentants des services de la circulation aérienne,
des télécommunications et éventuellement de la direction de l'aéroport, en
même temps que des représentants du centre météorologique. Le président devrait
être le chef du centre météorologique. Tous les milieux aéronautiques devraient
être encouragés (et même sollicités) à faire connaître au comité toute insuffisance apparente dans l'assistance météorologique, toute tendance indésirable
qui aurait pu être notée et toutes suggestions concernant des améliorations ou des
modifications. Tous les commentaires devraient être étudiés immédiatement par
le centre météorologique en vue d'y répondre par une explication ou une assurance appropriée, selon le cas. Le comité doit être considéré par tous les intéressés comme une entreprise commune veillant à ce que l'assistance météorologique fournie à cet aérodrome soit la meilleure possible, compte tenu des circonstances locales. Il doit aussi montrer aux milieux aéronautiques comment ils
pourraient contribuer à améliorer cette assistance. Afin de faciliter les recherches
ou les enquêtes qui s'avèrent souvent indispensables pour répondre aux critiques
concernant le service, les plaignants devraient être encouragés à formuler leurs
critiques aussitôt que possible après le litige.
2. 9. 3 Un cahier Incidents et suggestions devrait être tenu à la disposition du
personnel d.u centre météorologique, en un endroit accessible à tout moment.
Dans celui-ci, les membres du personnel intéressés devraient mentionner les
détails de tout incident qui affecte le travail et l'efficacité du centre, avec les
commentaires et suggestions d'amélioration qu'ils désirent formuler.
2. 9.4 Des instructions devraient être données au personnel pour qu'il signale
immédiatement et en détail, dans ce cahier, toute réclamation concernant
l'assistance météorologique fournie qu'il a pu recevoir de la part d'un usager
aéronautique ou de toute autre source étrangère au centre météorologique. Le
personnel, s'il y a lieu, doit y ajouter ses propres commentaires.
2. 9. 5 Le chef de service ou son adjoint devrait examiner chaque jour le cahier
Incidents et suggestions et devrait, plus particulièrement, donner suite immédia-
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tement à toutes les réclamations, en avisant promptement le plaignant de la
suite donnée. Il devrait informer le Comité météorologique de l'aéroport (si un
tel comité a été institué) des mesures prises à la suite de la réclamation, ou soumettre à ce comité l'ensemble du problème soulevé par la réclamation. L'expérience montre d'ailleurs que le nombre de réclamations tombe rapidement à zéro
lorsqu'il existe un Comité météorologique de l'aéroport.

2 .10

Enregistrement de l'heure

2 .10 .1 L'observation et l'enregistrement de l'heure exacte sont essentiels dans
un centre météorologique d'aérodrome. Toutes les horloges devraient être asservies à une horloge mère et celle-ci, ainsi que le dispositif de contrôle par signaux
horaires, devrait être installée dans le centre météorologique, de préférence
dans la salle des télécommunications.
2.10. 2 Les horloges installées à tous les postes de travail, dans les bureaux de
l'exploitation, devraient être réglées pour indiquer le temps moyen de Greenwich
(temps universel) et cela devrait être clairement indiqué sur les horloges. Les
horloges des autres bureaux (et éventuellement les horloges supplémentaires
dans les bureaux de l'exploitation) peuvent être réglées pour indiquer le temps
local. Une autre solution consiste à indiquer, sous les horloges des bureaux de
l'exploitation donnant le temps universel, la correction à apporter pour obtenir
le temps local.
2 .10. 3 A tous les emplacements à l'intérieur du centre météorologique où des
messages ou des documents sont reçus ou diffusés, des machines horodatrices
devraient être utilisées pour marquer l'heure de réception ou de diffusion de ces
messages ou documents. Parmi ces points, il y a lieu de citer le centre de distribution des messages, le poste de l'observateur, le poste du prévisionniste, etc.
Ces appareils devraient demeurer correctement réglés selon le temps universel.
Il est préférable que leur marche soit vérifiée au moins une fois par jour par une
personne désignée, étrangère au service de l'exploitation, et que leur réglage ne
puisse être modifié par l'utilisateur. Cela constitue une garantie pour l'utilisateur, au cas où une contestation se produirait au sujet de l'heure.
2 .10. 4 Une montre précise avec trotteuse devrait être mise à la disposition de
l'observateur pour la mesure des courts intervalles de temps que requièrent
certaines observations.

CHAPITRE 3

OBSERVATIONS,
INSTRUMENTS ET ENTRETIEN DES INSTRUMENTS

3. 1

Généralités

3 .1.1 L'importance des observations faites au centre météorologique d' aérodrome devrait être constamment rappelée au personnel. Des observations
sérieuses sont la base de la prévision tant au centre lui-même qu'aux autres
centres. En outre, elles peuvent devenir d'une importance vitale dans les phases
critiques (approche et atterrissage) de l'exploitation des aéronefs. A tout moment
au cours de ces phases du vol, la vigilance, la compétence technique et la rapidité
d'un observateur peuvent grandement contribuer à la sécurité d'un aéronef.
3 .1. 2 Pour aider les observateurs à se conformer sans relâche à ces exigences
très strictes, il est nécessaire de contrôler de très près la qualité de leur travail.
On ne devrait employer pour l'observation que du personnel dûment formé. Des
instructions écrites devraient couvrir tous les aspects des travaux, et la compétence des observateurs ainsi que leur connaissance des procédures à suivre
devraient être contrôlées et certifiées à intervalles réguliers par du personnel de
rang supérieur, de préférence des observateurs-chefs. Une stricte discipline
devrait être maintenue en ce qui concerne toutes les pratiques et procédures
d'observation et des mesures devraient être immédiatement prises pour mettre
fin à tout relâchement dans le travail.
3 .1. 3 Les besoins aéronautiques en observations météorologiques aux aérodromes pour les opérations de décollage et d'atterrissage, ainsi que leur précision
souhaitable, sont mentionnés dans l'annexe à ce chapitre, qui est un extrait du
rapport de la session conjointe MET /OPS (OACI)- CMAé-III (OMM) de 1964.
Il est reconnu que les degrés de précision indiqués ne sont pas toujours réalisables pour certaines des observations requises.
3 .1. 4 Il est éminemment souhaitable que tous les instruments qui équipent
les stations d'observation météorologique aux aérodromes soient situés, installés et entretenus conformément aux pratiques normalisées prescrites par le
Règlemènt technique de l'OMM (chapitre 12) ou l'Annexe 3 et les PANS-MET
de l'OACI, ainsi que par la publication No 8 de l'OMM: Guide des instruments
et des observations météorologiques. Il est également hautement souhaitable que
toutes les observations météorologiques d'aérodrome soient effectuées conformément à ces pratiques normalisées.

3. 2 Titres, connaissances et formation du personnel
3. 2.1 Le personnel chargé de l'observation à un centre météorologique d'aérodrome devrait avoir les connaissances et la formation prescrites pour les aides-
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météorologistes dans le Guide des qualifications et de la formation du personnel
météorologique employé à la protection météorologique de la navigation aérienne
internationale, publié par l'OMM.
3. 2. 2 Tout le personnel d'observation devrait avoir les aptitudes et la formation nécessaires pour exécuter de petites réparations et régler les instruments.
Au moins un de ses membres devrait avoir reçu une formation plus complète
en matière d'instruments, lui permettant d'exécuter les travaux importants
d'entretien et d'assumer la responsabilité de tout l'équipement. Si des équipements électroniques sont utilisés, au moins un membre du personnel devrait avoir
reçu la formation de technicien réparateur en électronique. Ce technicien ou son
remplaçant devrait pouvoir être appelé par téléphone en cas de besoin, en dehors
de ses heures de service. L'équipement qui fonctionne de manière satisfaisante ne
devrait pas faire l'objet d'intervention inutile.
3. 2. 3 Si l'équipement électrique ou électronique plus complexe utilisé au
centre météorologique est entretenu, réparé et réglé par un service technique
indépendant du service météorologique, un membre du personnel météorologique devrait néanmoins recevoir la qualification suffisante pour qu'il puisse être
chargé de réclamer et de surveiller un travail quelconque de maintenance concernant l'équipement instrumental météorologique et pour qu'il puisse ensuite
rendre compte du travail effectué. Dans ce cas, l'instruction du personnel d'observation devrait se limiter à la manipulation et à l'exploitation de l'équipement.

3. 3

Instruments météorologiques

3. 3.1 Les conditions à remplir en ce qui concerne les emplacements des instruments météorologiques sur un aérodrome sont spécifiées dans le Règlement
technique de l'OMM, chapitre 12, paragraphe [12. 2. ]2. 2. 6 (PANS-MET de
l'OACI, paragraphe 2. 2. 6). Des indications complémentaires sur l'installation
et l'utilisation des instruments figurent dans la publication N° 8 de l'OMM:
Guide des instruments et des observations météorologiques. Les enregistreurs
d'instruments de télémesure devraient, normalement, être installés à proximité
du poste de travail de l'observateur.
3. 3. 2 Il est très souhaitable que le centre météorologique d'aérodrome coordonne toutes les mesures d'éléments météorologiques effectuées sur l'aérodrome.
Si un service réclame des mesures provenant d'autres emplacements que ceux
spécifiés au paragraphe 3. 3 .1, le centre météorologique devrait effectuer ces
mesures sur la base de dispositions mutuellement satisfaisantes, arrêtées entre
les deux parties. Si l'on veut suivre directement les variations d'un élément
météorologique non seulement au centre météorologique, mais aussi dans un
autre bureau sur l'aérodrome, ce dernier devrait être pourvu d'appareils répétiteurs reliés à l'installation météorologique. Par exemple, le même anémomètre
peut fournir la mesure du vent simultanément au bureau des services de la
circulation aérienne et au centre météorologique grâce à l'installation, aux deux
emplacements, de récepteurs ou d'enregistreurs commandés par le même transmetteur.
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3. 3. 3 Bien que le choix de l'emplacement des instruments météorologiques
soit du ressort des services météorologiques, il est souhaitable que ces emplacements soient choisis de telle sorte que les observations soient aussi représentatives que possible des conditions qui règnent dans les zones opérationnelles,
comme cela est indiqué dans l'annexe à ce chapitre. Dans le cas où des observations doivent être faites par des observateurs près de la piste (par exemple
observations de la portée visuelle de piste), il sera nécessaire que le transport de
l'observateur à cet emplacement soit assuré rapidement à tout moment, et que
cet observateur soit protégé efficacement des accidents pendant qu'il sera à cet
endroit.
3. 3. 4 Le choix de l'emplacement d'un radar météorologique et d'un équipement d'observation de parasites atmosphériques, ainsi que leur installation
éventuelle, nécessitent une attention particulière ; il faut en effet que les antennes
du radar aient un champ d'exploration omnidirectionnel, aussi bien horizontalement que verticalement, et que les antennes de l'équipement d'observation de
parasites atmosphériques soient reliées électroniquement aux autres stations du
réseau d'observation de parasites atmosphériques. Des salles appropriées devraient
être prévues pour le radar et les instruments d'observation de parasites atmosphériques, ainsi que pour l'entretien de ces appareils ; une autre salle devrait être
aménagée pour le développement des photographies et l'analyse des échos
radar.
3. 3. 5 Si le centre doit être équipé pour recevoir des informations de satellite
météorologique par système APT, des aménagements spéciaux devraient être
effectués pour installer l'antenne APT et les récepteurs à l'emplacement qui
convient, ainsi que pour loger le laboratoire de traitement des photographies
APT, cet équipement faisant partie de l'ensemble instrumental météorologique
du centre.

3. 4 Observations météorologiques et leur transmission
1

3. 4 .1 Les procédures à suivre par un centre météorologique d'aérodrome en
matière d'observations météorologiques et de leur transmission sont spécifiées
dans:

a)

le Règlement technique de l'OMM, chapitre 12, parties 1 et 2 (Annexe 3
et PANS-MET de l'OACI);

b)

les Procédures régionales complémentaires (MET) de l'OACI, applicables
dans la région de l'OACI où se trouve l'aérodrome;

c)

le Plan régional de navigation aérienne de l'OACI approprié;

d)

la publication N° 9 de l'OMM: Messages météorologiques, Volume BCodes, compte tenu de toute décision de la Région de l'OMM dans laquelle
se trouve l'aérodrome.

S'il existe des différences entre les pratiques nationales et les pratiques
prescrites par le Règlement technique de l'OMM, ou l'Annexe 3 et les PANS-MET
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de l'OACI, concernant l'emplacement des instruments et les observations
météorologiques aux aérodromes, ces différences devraient être notifiées à l'OMM
et à l'OACI par le service météorologique.
3. 4. 2 Des indications supplémentaires sont données dans la publication No 8
de l'OMM : Guide des instruments et des observations météorologiques.
3. 4. 3 Les considérations exprimées au paragraphe 3. 3. 2 s'appliquent aussi
aux observations d'éléments météorologiques effectuées sans l'aide d'instruments. Si, sur un aérodrome, de telles observations sont effectuées par du personnel non météorologiste, ce personnel devrait être agréé par le centre météorologique d'aérodrome et devrait appliquer les procédures établies par le centre.

3. 5

Instructions au personnel

3. 5 .1 Du fait de la multiplicité et de la complexité des sources citées precedemment, ainsi que de l'importance intrinsèque des travaux d'observation, tous
les aspects de l'activité du personnel d'observation (observation proprement
dite, préparation des messages, entretien des instruments, etc.) doivent faire
l'objet d'instructions écrites. Ces instructions devraient aussi inclure, naturellement, outre les procédures mentionnées dans les paragraphes 3. 4.1 et 3. 4. 2,
toutes les procédures complémentaires qui pourraient être nécessaires pour
répondre aux besoins locaux de l'aéronautique.

3. 6

Observations à des emplacements multiples

3. 6.1 Si des observations sont effectuées par plusieurs observateurs, des
dispositions devraient être prises afin que toutes les observations soient centralisées et coordonnées par l'un d'entre eux, celui, normalement, qui se trouve le
plus directement en contact avec la salle de l'exploitation et avec le prévisionniste. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher la transmission directe et immédiate des renseignements aux utilisateurs. Par exemple, un observateur supplémentaire situé dans la tour devrait communiquer ses observations directement
au contrôleur en même temps qu'il les transmet au poste principal d'observation.
La même procédure devrait être appliquée pour les observations de la portée
visuelle de piste, quand l'observateur principal est situé à l'intérieur ou à proximité du bâtiment d'exploitation ou ailleurs. De même, quand un observateur
supplémentaire se trouve à un emplacement élevé dans la tour de contrôle, ses
observations devraient être considérées et utilisées comme un complément aux
observations normales faites au niveau du sol ; cette remarque est particulièrement valable lorsqu'il existe une mince couche de brouillard.

3. 7

Transmissions

3. 7.1 Pour diffuser rapidement les messages d'observation, le poste d'observation devrait être équipé de moyens directs de communication ou de télécommunication assurant la liaison avec :
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a)

le centre d'acheminement des messages;
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b)

le prévisionniste responsable de la préparation des prévisions d'aérodrome;

c)

les organes du contrôle de la circulation aérienne ayant besoin des messages
d'observation d'aérodrome;

d)

les autres postes d'observation situés sur l'aérodrome.

3. 8 Programme des observations
3. 8.1 Pour la préparation des messages d'observations synoptiques régulières
et des messages d'observations d'aérodrome régulières que le centre est chargé
de fournir, un ou plusieurs programmes d'observation devraient être établis. Ce
programme devrait préciser l'ordre des observations successives des éléments
météorologiques et allouer un temps suffisant pour leur exécution, en tenant
compte des déplacements nécessaires de l'observateur. Le programme doit également prévoir le temps nécessaire à l'observateur pour le relevé des observations
sur le carnet, la rédaction du message et sa transmission. A certaines heures, il
faut tenir compte, en plus, du temps nécessaire au réglage des instruments et au
changement des diagrammes d'enregistreurs. Le programme devrait être présenté sous forme d'un horaire des opérations à effectuer, que l'observateur
devrait suivre scrupuleusement afin que les messages soient transmis sans faute
à l'heure indiquée. D'autre part, les observations ne devraient pas être commencées avant l'heure fixée par le programme afin qu'elles correspondent d'aussi
près que possible à l'heure d'observation spécifiée. Lorsque les messages d'observation sont complétés par une prévision du type tendance, ou par d'autres
groupes de code, conformément aux procédures internationales de chiffrement,
cette adjonction doit être prévue au programme.

3. 9 Observations non régulières
3. 9 .1 Entre les observations régulières, l'observateur doit surveiller l' évolution des conditions météorologiques. Cette surveillance doit être particulièrement vigilante lorsque les conditions deviennent marginales et qu'il faut mettre
en application le système prévu de messages d'observations spéciales et de messages d'observations spéciales sélectionnés, ou encore le système d'observation
de la portée visuelle de piste. Dans ces conditions, une observation presque
continue peut devenir nécessaire et, si les procédures pour le relevé des observations et la préparation des messages tendent à l'interrompre, des dispositions
devraient être prises pour apporter l'aide nécessaire à l'observateur.

3 .10

Contrôle des observations par le prévisionniste d'aérodrome

3.10 .1 Toutes les observations, régulières ou non, devraient être transmises
immédiatement au prévisionniste chargé de préparer les prévisions d'aérodrome
et d'atterrissage, aux fins d'examen et, si nécessaire, d'addition d'une prévision
du type tendance. Le prévisionniste devrait demander la vérification immédiate
de toute observation qui lui semble douteuse. Néanmoins, la transmission du
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message d'observation au centre d'acheminement des messages, en vue de sa
diffusion, devrait s'effectuer sans attendre le résultat de l'examen du prévisionniste, sauf dans le cas où une prévision du type tendance doit être ajoutée.
3 .11

Registre des observations

3 .11.1 Les relevés d'observations devraient avoir un caractère permanent. En
conséquence, le registre des observations devrait être en papier résistant de
bonne qualité.
3 .11. 2 Le registre peut se présenter sous forme d'un cahier relié ou d'un cahier
à feuillets mobiles. Chaque page ou double page, ou chaque feuillet, selon le cas,
devrait comporter des réglures destinées à guider l'observateur lors de l'enregistrement des observations. Ces réglures devraient comprendre des lignes
horizontales pour séparer le relevé d'une série d'observations de celui de la série
suivante, et des colonnes verticales annotées destinées à présenter les divers
éléments observés dans l'ordre où ils figurent dans les messages synoptiques. Le
travail sera facilité si chaque groupe du message synoptique est séparé du suivant
par un trait gras vertical. De même, on utilisera deux lignes horizontales successives pour enregistrer une observation complète. Sur la ligne supérieure, on
consignera les observations de chaque élément, tandis que le message chiffré sera
inscrit sur la ligne inférieure.
3 .11. 3 Des emplacements appropriés devraient être réservés à l'inscription de
données telles que les températures minimale et maximale, la durée de l'insolation, la quantité de précipitations et les heures auxquelles les repères de temps
ont été tracés sur les diagrammes d'enregistreurs. En outre, une large colonne
intitulée <~ Remarques >> devrait servir à l'insertion de remarques complémentaires
sur une observation ou de renseignements qui s'y rapportent, reçus d'un aéronef,
par exemple au sujet des conditions au-dessus de la zone d'approche.
3. 11.4 On trouvera à la figure 9 un modèle de registre qui s'est révélé satisfaisant.

3. 12

Carnet de brouillon d'observation

3 .12 .1 Au cours des observations, les observateurs doivent noter les températures, la nébulosité, etc., afin de pouvoir les reporter sur le registre d'observations
qu'il n'est pas possible d'emporter avec soi. Il est dangereux de se fier, pour ces
données, à la mémoire, et l'emploi de bouts de papier quelconques n'est évidemment pas à recommander. La figure 10 montre un formulaire qui peut être utilisé
sous forme de bloc-notes de poche. Le report des indications sur le registre permanent devrait être vérifié avant que le feuillet de brouillon soit classé.
3.13

Imprimés pour la diffusion locale des messages d'observation

3 .13 .1 Dans certains cas, on peut utiliser des formulaires imprimés pour la
diffusion locale des messages d'observation. L'emploi d'un formulaire fait gagner
du temps à l'observateur et lui permet de se rendre compte immédiatement
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qu'aucun élément n'a été oublié dans le message. En outre, avec un formulaire
bien conçu, les renseignements sont remis au destinataire sous la forme lui
permettant d'en tirer le meilleur parti.
3 .13. 2 Le formulaire devrait comporter la mention imprimée de tous les éléments essentiels pour que l'observateur n'ait pas à porter chaque fois des mentions manuscrites. On pourra joindre au formulaire une formule d'accusé de
réception détachable que le destinataire retournera à l'observateur avec sa
signature et l'indication de l'heure de réception du message. La figure 11 représente un formulaire pour la transmission des observations au contrôle de la
circulation aérienne.
3 .13. 3 Souvent, lorsque les destinataires sont nombreux et dispersés, les messages doivent être transmis sur un circuit local de téléimprimeur.

3 .14

Affichage des renseignements

3.14 .1 Pour être facilement consultées, toutes les informations et les tables
dont l'observateur peut avoir besoin dans son travail devraient être groupées
soit sur un panneau installé au-dessus de sa table de travail, soit sur sa table
même, sous verre ou sous perspex. Une liste de ces renseignements est donnée
ci-après :
Indicatif de la station ; latitude, longitude et déclinaison magnétique
Altitude de l'aérodrome
Hauteurs de la cuvette du baromètre et du pluviomètre au-dessus du niveau
moyen de la mer
Liste des repères de visibilité, avec leur distance et leur orientation, ou
photographie panoramique donnant les mêmes renseignements
Plan de l'aérodrome sur lequel l'orientation des pistes est indiquée en
degrés vrais
Tables de correction pour le calcul du QFF, du QFE et du QNH à partir
des lectures du baromètre
Tables de correction pour les autres instruments : thermomètres, anémomètres
Tables de conversion pour la conversion des millibars en pouces de mercure
Longueur de la ligne de base du projecteur néphoscopique et table pour la
conversion de l'élévation en hauteur de la base des nuages
Codes internationaux
Liste des abréviations normalisées utilisées dans les messages destinés aux
services de la circulation aérienne et autres destinataires *
Critères pour l'établissement des messages d'observations spéciales, procédures concernant leur transmission et liste des destinataires
Liste des numéros de téléphone importants du point de vue opérationnel
Liste ou carte indiquant les points où les observations régulières de la portée
visuelle de piste sont faites.

* Des exemplaires de cette liste devraient être mis à la disposition de tous les destinataires éventuels des messages.
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Il est essentiel que tous les renseignements affichés soient tenus à jour.

Contrôle des valeurs de la pression

3.15 .1 Une erreur dans la valeur de la pression transmise à un aéronef pour le
réglage de son altimètre peut avoir des conséquences extrêmement graves ; elle
peut provoquer un accident.
3.15. 2 Il est important, par conséquent, de s'assurer, avant qu'elles soient
transmises au contrôle de la circulation aérienne, que les valeurs de la pression
sont exactes. A cette fin, une procédure de contrôle devrait être régulièrement
appliquée.
3 .15. 3 L'observateur doit être muni d'un formulaire pour l'enregistrement de
la pression aux heures successives d'observation. Aux centres météorologiques
qui n'assurent pas un service d'observation continu, le relevé devrait débuter, si
possible, une ou deux heures avant le moment où le contrôle commencera à avoir
besoin de la valeur de la pression. L'observateur devrait comparer, avant de la
transmettre, chaque valeur de la pression avec la dernière valeur figurant sur le
relevé et s'assurer qu'elles s'accordent bien, compte tenu de la tendance barométrique. Lorsqu'il y a le moindre doute, il faut procéder à une nouvelle observation de la pression.
3.15. 4 Une table de contrôle du QNH, destinée à la vérification des valeurs
du QNH relatives aux stations voisines aussi bien qu'à l'aérodrome lui-même,
est représentée à la figure 12.

3.16

Observations effectuées par des aéronefs

3.16.1 On devrait s'efforcer d'obtenir des aéronefs en vol au voisinage de
l'aérodrome des observations permettant de contrôler les observations de la
hauteur de la base et du sommet des nuages faites du sol. Les aéronefs devraient
également être invités à signaler les cas de givrage, turbulence, vent fort et les
variations marquées du gradient vertical de la vitesse du vent.

3 .17
3.17 .1

Entretien des instruments

Instructions concernant les instruments

Il est très important que les instructions au personnel indiquent les procédures à suivre pour l'emploi et l'entretien de tous les instruments. Des instructions devraient être établies pour chaque type d'instrument utilisé. Ces instructions devraient traiter non seulement de l'utilisation des instruments pour l'observation, mais aussi des mesures à prendre pour leur entretien. Les instructions
devraient insister sur la nécessité, pour les observateurs, de maintenir les instruments en bon état de fonctionnement. Des références aux sources d'information
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sur les principes fondamentaux et sur la construction des instruments devraient
être fournies, selon les besoins. On devrait également disposer d'instructions sur
les procédures et les pratiques à suivre pour l'entretien et la surveillance des
instruments de lecture à distance, ou des enregistreurs à distance, tels que, par
exemple, les ceilomètres et les transmissiomètres. Lors de la rédaction de chaque
série d'instructions, il devrait être tenu compte des aspects discutés ci-après.

3 .17. 2

Procédures de manipulation

Des instructions claires devraient être établies concernant le réglage, le
tracé des repères de temps, le changement des diagrammes, etc., selon le cas,
afin d'éviter que l'instrument soit mis hors service par suite de manipulations
défectueuses.

3 .17. 3 Nettoyage et entretien quotidien
Pour obtenir des instruments un fonctionnement sûr et régulier, ceux-ci
doivent être l'objet d'un entretien quotidien et de nettoyages réguliers. L'importance du nettoyage et de l'entretien varie grandement d'un instrument à un autre.
Le détail et la fréquence des opérations d'entretien et de nettoyage doivent être
précisés, pour chaque instrument, dans les instructions au personnel. Il peut
être désirable de ne pas confier à l'observateur les opérations de nettoyage et
d'entretien de certains instruments, étant donné le temps qu'elles exigent. Dans
ce cas, ce travail devrait être confié à un autre membre du personnel.

3 .17. 3 .1

Produits de nettoyage

Il faut éviter d'utiliser des produits de nettoyage qui laissent des dépôts.
Il faut rejeter l'emploi de substances corrosives. Les produits à base d'alcool ne
devraient pas être utilisés pour le laiton ou le bois verni.

3 .17. 4 Mesures à prendre en cas de panne des instruments
Les instruments même les mieux entretenus peuvent parfois devenir inutilisables ou fonctionner de façon incorrecte. Ils peuvent être cassés ou en panne
pour des causes indépendantes du centre météorologique. Des précautions doivent
être prises afin que la panne d'un instrument n'affecte pas les observations. Les
instructions ne doivent laisser au personnel aucun doute sur ce qu'il convient de
faire lorsqu'un instrument tombe en panne ou lorsque son fonctionnement est
défectueux. L'utilisation d'un baromètre ou d'un anémomètre ou d'un autre
instrument défectueux pour effectuer des observations destinées à l'aviation
peut avoir des conséquences graves.

3 .17 . 4 .1

1 nstruments de secours

Pour tous les instruments dont dépendent des observations vitales, on
devrait disposer d'au moins un instrument de secours afin que les observations
ne soient pas interrompues par une panne d'instrument. Ces instruments de
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secours devraient pouvoir être mis en service immédiatement avec leurs tables
de correction, etc. En ce qui concerne le baromètre de secours, il est bon qu'il
soit installé à son poste.

3 . 17. 4. 2

Alimentation électrique de secours

Les instruments qui nécessitent une alimentation électrique devraient être
raccordés au réseau électrique de secours.

3. 17. 4. 3

Pièces de rechange

Un nombre suffisant de pièces de rechange pour tous les instruments devrait
être constamment disponible. Le personnel devrait savoir où ces pièces sont
entreposées et le stock devrait être vérifié fréquemment.

3 .17. 4. 4

Méthodes d'observation de secours

En cas de panne d'un instrument, le personnel devrait connaître les autres
méthodes d'observation auxquelles on peut recourir. Il devrait être entraîné à
utiliser ces méthodes, par exemple l'observation de la hauteur des nuages par
ballon, la nuit, pour remplacer les mesures au projecteur néphoscopique.
3.17 .4.5

Réparations d'urgence

On aura parfois besoin d'effectuer d'urgence des réparations qui dépassent
les capacités du personnel. Des instructions devraient être établies concernant les
mesures à prendre pour ces réparations. Cela s'applique particulièrement aux
pannes de secteur électrique et aux pannes d'instruments à lecture à distance.

3. 17. 4. 6

Réparations

Des mesures devraient être prises immédiatement en vue du remplacement
ou de la remise en état de. tout instrument qui a été retiré du service par suite
de panne ou de fonctionnement défectueux.
3.17. 5

Contrôles réguliers du fonctionnement de l'équipement

3 .17. 5 .1 Il est bon de contrôler régulièrement le fonctionnement des instruments afin de détecter les défauts de fonctionnement qui ont pu échapper à
l'attention des observateurs. La fréquence des vérifications dépend des instruments. On devrait accorder une attention particulière aux baromètres et aux
anémomètres. Les anémomètres devraient être vérifiés tous les jours et les baromètres au moins une fois tous les trois mois. Il est aussi important de savoir que
les instruments fonctionnent correctement que de découvrir des erreurs.
3 .17. 5. 2 Il faut éviter des données de départ erronées lorsqu'on interprète
les résultats de contrôles par comparaison entre deux instruments. La comparaison du baromètre en service avec le baromètre de secours ne révélera pas des
erreurs qui sont communes aux deux instruments.
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Inspection

3 .17. 6.1 Le chef de centre devrait procéder périodiquement à des inspections
des instruments. Ces inspections devraient être complètes et porter sur le fonctionnement des instruments, leur état et leur orientation, etc. Elles devraient
permettre de déterminer quand il y a lieu de procéder à une revision générale,
d'effectuer des travaux de peinture ou des réparations ; elles devraient aussi
révéler si les conditions habituelles d'utilisation des instruments sont satisfaisantes.
3 .17. 6. 2 Des vérifications devraient être faites périodiquement par un contrôleur pour s'assurer que les observateurs connaissent bien les procédures et les
pratiques correctes d'observation et de chiffrement (par exemple emplacements
et distances des repères de visibilité), qu'ils évaluent avec exactitude la hauteur
des nuages et qu'ils effectuent les lectures instrumentales et leurs réductions avec
précision, aussi bien de nuit que de jour.

3 .17 . 7 Registre des instruments

3.17. 7.1 Un registre des instruments devrait être tenu afin d'y enregistrer
l'installation et l'histoire subséquente de chaque instrument. L'objet de ce
registre est de fournir à n'importe quel moment des renseignements sur l'état de
tout instrument et sur son installation.
3.17. 7. 2 Tout défaut relevé dans le fonctionnement d'un instrument devrait
être noté dans le registre, avec indication des mesures prises pour y remédier.
Toutes les mesures subséquentes prises à ce sujet devraient également être notées,
ainsi que la remise en état définitive de l'instrument ou son remplacement.

3.17. 7. 3 Les opérations de nettoyage et d'entretien devraient être mentionnées, avec une note sur l'état de l'instrument.

3.17. 7. 4

Les contrôles de fonctionnement exécutés devraient être mentionnés,
avec indication des corrections faites et constatation que l'instrument est en bon
état de marche.

3.17. 7. 5

Toutes les insertions faites dans le registre devraient comporter l'indication de la date et de l'heure.

3.17. 7. 6 Le chef de centre devrait examiner le registre tous les jours et s'as·
surer que les défauts signalés ont été corrigés ou les remplacements d'instru·
ments nécessaires effectués.

3.18

Magasin à hydrogène et abri de gonflement des ballons

3 .18 .1 Les consignes de sécurité devraient être clairement énumérées dans
une note de service.
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3 .18. 2 La note suivante est donnée, à titre d'exemple, pour le cas où des
bouteilles d'hydrogène sont utilisées pour le gonflement des ballons. Elle peut
être modifiée pour tenir compte des conditions locales ou pour s'appliquer au cas
où on utilise un générateur à hydrogène.

NOTE DE SERVICE
1.

2.

3.

Il est strictement interdit de fumer et d'utiliser des flammes nues ou
des appareils électriques à étincelle dans cet abri.

Précautions à prendre lors du soutirage de l'hydrogène des bouteilles
2.1

S'assurer que la bouteille et l'appareil de gonflement du ballon
sont reliés à la terre par le fil de terre. Il peut être nécessaire
d'humecter le sol, autour de la prise de terre, à l'extérieur de
l'abri.

2. 2

Soutirer le gaz lentement. Le robinet ne devrait pas être ouvert
de plus d'un quart de tour durant la phase initiale du soutirage.

2. 3

Fermer le robinet après usage.

2. 4

Il est interdit d'utiliser des briquets, allumettes ou bougies dans
cet abri.

2. 5

Les robinets doivent être ouverts à la main. En cas d'impossibilité, utiliser un maillet en bois, à l'exclusion d'un marteau en fer
ou en acier et de tout autre objet métallique.

Utilisation des bouteilles
3.1

Ne pas poursuivre le soutirage lorsque la pression est descendue
à 100 livres par pouce carré ou 7 atmosphères. Les bouteilles dont
la pression est descendue à cette valeur sont considérées comme
<<vides>>.

3. 2

Laisser les chapeaux en place sur toutes les bouteilles pleines et
ne pas les revisser sur les bouteilles vides. Il sera ainsi facile de se
rendre compte des bouteilles qui sont encore disponibles. A titre
de contrôle supplémentaire, inscrire <<VIDE>> à la craie sur les
bouteilles vides.

3. 3

Le robinet et l'orifice de sortie du gaz doivent être débarrassés
de toute poussière ou trace de corrosion, mais les brosses métalliques doivent être proscrites pour cet usage.

3. 4

La présence d'huile ou de graisse sur des bouteilles contenant
certains types de gaz peut provoquer de graves explosions. Les
robinets des bouteilles d'hydrogène étant interchangeables avec
ceux des bouteilles destinées à contenir nombre d'autres gaz, il
est strictement interdit d'utiliser des lubrifiants pour faciliter le
dévissage des chapeaux de bouteilles.
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4.

5.

Bougies pour les sondages de nuit
4.1

Il est interdit d'allumer les bougies dans cet abri.

4. 2

Les bougies allumées doivent être maintenues le plus loin possible des ballons.

Ventilation
5 .1

6.

III .13

Les mélanges d'air et d'hydrogène contenant de 8 à 80 pour cent
d'hydrogène sont très explosifs. Il est donc vital que cet abri soit
constamment ventilé. Laisser toujours les aérateurs dans la position ouverte.

Vêtements
6 .1

Dans cet abri, on ne devrait porter ni chemises ou sous-vêtements en nylon, ni chaussures à semelles de caoutchouc, pour
éviter les risques dus aux décharges électriques.
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CHAPITRE 3 -

ANNEXE

Besoins aéronautiques en observations météorologiques aux aérodromes

NOTE:
Les spécifications suivantes sont extraites du rapport de la session conjointe
MET/OPS (OACI)-CMAé-III (OMM) qui s'est tenue à Paris en 1964; elles sont
incluses dans ce Manuel en tant que directives concernant les besoins aéronautiques en observations météorologiques aux aérodromes.

Représentatif des zones

Elément à observer
pour le décollage

pour l'atterrissage

Précision opérationnelle
sou.haitée pour les mesures
ou les observations

1

1. Vent moyen

1) Zone du point de
prise de contact (à 610 rn au-dessus du

± 1 nœud jusqu'à
10 nœuds, puis
± 10 % de la valeur

niveau de la piste)

pour les composantes
longitudinale et transversale

1) Zone de décollage
proprement dit (à 610 rn au-dessus du
niveau de la piste)
2) Longueur totale
de la piste (à 6-15 rn
au-dessus du niveau
de la piste)

au-dessus du niveau
de la piste)

2. Variations
par rapport au
vent moyen en
surface

Longueur totale de
la piste (à 6-15 rn audessus du niveau de
la piste)

Longueur totale de
la piste (à 6-15 rn audessus du niveau de
la piste)

± 2 nœuds pour les
composantes longitudinale et trans versale

3. Visibilité
horizontale

Zone de décollage et
de montée initiale

1) Zone d'approche
et d'atterrissage
2) Zone de circuit

± 50 rn jusqu'à 500 rn
± 10% entre 500 et

en surface

4. Portée VIsuelle de piste

Longueur totale de
la piste

2) Longueur totale
de la piste (à 6-15 rn

Piste: du seuil jusqu'à 1500 rn

1500 rn
± 20% au-delà de
1500 rn

± 50 rn jusqu'à 500 rn
± 100 rn entre 500
et 1000 rn
± 200 rn au-delà de
1000 rn
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Représentatif des zones

Précision opérationnelle
souhaitée pour les rneS'Ures

Elément à observer
pour le décollage

ou les observations

pour l' atlerrissage
1

5. Temps présent

Zone de décollage et
de montée initiale

1) Zone d'approche
et d'atterrissage
2) Zone de circuit

-

±
±

6. Hauteur des
nuages

1) Zone de percée à
l'approche finale et/
ou
2) Zone de circuit

15 rn jusqu'à 150 rn
10 % entre 150 et
300 rn
± 20% au-delà de
300 rn

7. Quantité de
nuages

1) Zone de percée à
l'approche finale et/
ou
2) Zone de circuit

± 1 /s

8. Type de
nuages pour
les cumulonimbus seulement

Zone de décollage et
de montée initiale

1) Zone d'approche
et d'atterrissage
2) Zone de circuit

9. Température

Longueur totale de
la piste (à l'altitude
moyenne de vol des
aéronefs à turbomachines)

Longueur totale de
la piste (à l'altitude
moyenne de vol des
aéronefs à turbomachines)

±

1oC

10. Point de
rosée

Longueur totale de
la piste (pour les
aéronefs à pistons,
selon les besoins)

Longueur
la piste
aéronefs
selon les

totale de
(pour les
à pistons,
besoins)

±

1°C

Zone de l'aérodrome
(l'altitude de l' aérodrome étant prise
comme niveau de
base)

±

0,5 mb

11. Valeur de
la pression

-
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Figure 9 - Modèle de registre des observations. Ce formulaire montre l'une des dispositions qui peuvent être adoptées pour un registre d'observations.
D'autres rubriques peuvent y être ajoutées. Les notes mentionnées sont des notes établies par le service national (voir paragraphe 3 .11).
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Figure 10 - Carnet de brouillon d'observation. Ce formulaire peut être utilisé sous
forme de bloc-notes de poche (voir paragraphe 3.12.1).

CHAPITRE 4
TÉLÉCOMMUNICATIONS

4.1

Télécommunications locales

4 .1.1 De bonnes télécommunications locales rapides et sûres sont essentielles
pour le rassemblement et la diffusion des renseignements météorologiques sur
l'aérodrome. Les types particuliers d'installations de télécommunications à
mettre en place dans un centre météorologique d'aérodrome dépendront du type
du centre ainsi que de la nature et du volume des messages météorologiques.
D'une manière générale, les besoins d'un centre météorologique supplémentaire
peuvent être satisfaits par une installation de télécommunications simple, tandis
que les besoins d'un centre météorologique principal, où se trouve également un
centre de diffusion météorologique, exigeront un équipement de télécommunications complexes et plusieurs liaisons de types variés.
4 .1. 2
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

Les méthodes suivantes sont utilisables :

passage par uri guichet ;
tube pneumatique;
tapis roulant ;
téléphone ;
téléautographe;
téléimprimeur ;
fac-similé ;
télévision en circuit fermé.

4.1.3 Les méthodes a), b) etc) impliquent le déplacement matériel de documents. Elles sont les plus sûres du fait que le mode de transmission ne peut pas
introduire de nouvelles erreurs dans le message mais elles ont aussi tendance à
être plus lentes que les autres systèmes.
4 .1. 4 Le téléphone d) présente ses avantages et ses inconvénients habituels.
Un désavantage important résulte de la nécessité dans la plupart des cas, pour
le destinataire, d'enregistrer par écrit les renseignements transmis. Des enregistrements sur ruban peuvent être utilisés pour retransmettre à plusieurs reprises,
si cela est nécessaire, des renseignements normalisés sans que cela interrompe
les autres travaux du personnel météorologique. Les renseignements transmis
par téléphone (par exemple des exposés verbaux) peuvent aussi être enregistrés
sur ruban par le centre météorologique.
4 .1. 5 Le téléautographe e) qui transmet à distance les mouvements d'une
plume et reproduit ainsi des textes manuscrits ne se prête qu'à des applications
limitées.
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4 .1. 6 Les systèmes /), g) et h), avec le téléphone, constituent généralement les
moyens les plus pratiques pour diffuser les renseignements sur un aérodrome.
Toutefois, il y a lieu de veiller tout particulièrement au réglage de l'équipement
fac-similé utilisé pour transmettre les renseignements composant la documentation pour les équipages, afin d'obtenir une reproduction satisfaisante. La télévision en circuit fermé peut être utilisée pour fournir l'exposé verbal à des emplacements éloignés ; dans ce cas, une liaison permettant la conversation dans les
deux sens est très désirable. L'exposé verbal peut être enregistré afin de permettre au destinataire de repasser, lorsqu'il le veut, le son et l'image. Il semble
toutefois que jusqu'à présent l'utilisation de la télévision en circuit fermé, pour
fournir l'exposé verbal à l'aviation civile, demeure très limitée.
4 .1. 7 Pour les communications internes du centre météorologique et pour les
communications entre le centre et les organes des services de la circulation
aérienne et les stations de télécommunications, on devrait utiliser à plein les
lignes téléphoniques directes et les installations d'interphone. Le centre devrait
être relié à la station fixe aéronautique la plus proche ainsi qu'à la station aéronautique la plus proche du service mobile aéronautique par des circuits téléimprimeurs directs (voir paragraphe 4.3 ci-après).

4. 2 Installations de télécommunications météorologiques
4. 2 .1 Dans un service météorologique national, les centres météorologiques
d'aérodrome doivent être dotés des installations de télécommunications nécessaires pour remplir une ou plusieurs des obligations suivantes :
a) fournir au centre les renseignements météorologiques de base en utilisant,
pour la réception des messages, les voies de télécommunications météorologiques et les voies du service fixe de l'aéronautique ;
b) échanger les renseignements météorologiques destinés à satisfaire les besoins
opérationnels de l'aviation, en utilisant principalement les liaisons du
service fixe de l'aéronautique complétées par les voies de télécommunications météorologiques ;
c) diffuser les renseignements météorologiques locaux de l'aérodrome au moyen
des liaisons intérieures avec les services de circulation aérienne et avec les
représentants locaux des exploitants ;
d) assurer l'échange des messages météorologiques d'exploitation avec les
aéronefs en vol sur les voies du service mobile aéronautique, dans le cadre
des fonctions de la veille météorologique de région et du service de prévision en route ;
e) rassembler ou diffuser les messages météorologiques (par transmission en
point à point etjou par diffusion) en tant que centre de télécommunications
du service météorologique, en utilisant habituellement les installations de
télécommunications procurées ou aménagées par ce service.

4. 2 .1.1 Emplacement des installations de télécommunications
Il importe que les installations mises à la disposition d'un centre météorologique d'aérodrome soient disposées de telle sorte que le trafic des messages
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destinés au centre ou en partant s'écoule aisément. Les opérateurs et l'équipement de télécommunication devraient être installés dans les locaux du centre
météorologique ou dans des locaux adjacents. Dans les grands centres, il est
souhaitable d'installer des tapis roulants entre les postes d'opérateurs et le
centre d'acheminement des messages afin de réduire les allées et venues inutiles
entre ces postes de travail. Des guichets d'acheminement de messages peuvent
être nécessaires pour compléter le système de tubes et de tapis roulants.

4. 2 .1. 2 Méthodes de transmission
Les transmissions seront normalement effectuées par circuit filaire, câble
ou radio, ce qui implique l'emploi de téléimprimeurs ou d'appareils fac-similé,
ou d'équipement de transmission manuelle.

4. 2 .1. 3

Organisation du rassemblement et de la diffusion des renseignements

Le personnel devrait être informé, par des instructions appropriées, des
dispositions prises par le service météorologique national en vue du rassemblement et de la diffusion des renseignements météorologiques. Il devrait notamment connaître les circuits par lesquels les renseignements parviennent à leur
propre centre et les responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne la
fourniture de renseignements destinés à satisfaire aux besoins nationaux et
internationaux. Les instructions devraient faire ressortir que le contenu et
l'horaire des transmissions météorologiques sont organisés de façon que les
renseignements météorologiques nécessaires à l'aviation soient fournis aussi rapidement que possible et qu'il est donc essentiel de respecter le contenu et l'horaire
fixés.

4. 2 .1. 4 Procédures pour la transmission et la réception
a)

Les procédures pour la transmission et la réception devraient être clairement définies dans les instructions au personnel. Ces procédures devraient
comprendre des dispositions couvrant le cas de panne ou de non-réception
de radiodiffusions. Des essais de réception, selon le programme de secours,
devraient être organisés périodiquement si cela est estimé nécessaire.

b)

Pour l'exploitation des installations de télécommunications, on ne devrait
employer que du personnel ayant reçu une formation appropriée. L'OMM
prépare actuellement des directives sur l'instruction du personnel destiné
aux télécommunications météorologiques.

4.3

Installations de télécommunications de l'aéronautique

4. 3.1 Les installations de télécommunications de l'aéronautique comprennent
trois services de télécommunications organisés pour l'aviation. Ces services sont
tous conçus essentiellement en vue d'assurer la sécurité de la navigation aérienne
et une exploitation régulière, efficace et économique des services aériens. Ces
installations peuvent être utilisées pour fournir l'assistance météorologique à
l'aviation.
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4. 3. 1. 1 Le serfJice fixe aéronautique
Le service fixe aéronautique fonctionne au moyen d'un réseau de télécommunications fixe (RSFT A) qui relie certaines stations de télécommunications
aéronautiques. Son rôle est d'assurer les communications entre les services du
contrôle de la circulation aérienne, les services de météorologie aéronautique et,
pour certaines catégories de messages, les services au sol des entreprises de
transport aérien. Ce service présente un caractère et un rôle internationaux.
Les transmissions sont effectuées de poste à poste et tous les messages doivent
comporter une adresse. Tous les centres météorologiques situés sur un aérodrome
peuvent utiliser ce service.

4. 3 .1. 2

Le serfJice mobile aéronautique

Comme son nom l'indique, le service mobile aéronautique comprend des
stations mobiles, c'est-à-dire des aéronefs. C'est ce service qui assure les communications par radio entre les aéronefs et les stations de télécommunications
aéronautiques au sol. Son rôle est de permettre l'établissement de communications entre aéronefs en vol, ou entre un aéronef en vol d'une part et un organe
des services de la circulation aérienne, un centre météorologique ou les services
au sol de l'agence d'un exploitant d'autre part. Il n'est pas destiné à relier entre
eux des services au sol. C'est par l'intermédiaire de ce service que les renseignements météorologiques sont réclamés par les aéronefs en vol ou leur sont transmis. La transmission s'effectue de poste à poste et tous les messages doivent
comporter une adresse. Dans certains pays cependant, certains types de messages
qui présentent de l'importance pour tous les aéronefs, tels que les messages
SIGMET, ne sont pas adressés à un aéronef individuel, quoique transmis à tous
les aéronefs.

4. 3 .1. 3 Le serfJice de radiodiffusion de renseignements aéronautiques
Ce service est destiné à la radiodiffusion de renseignements relatifs à la
navigation aérienne. Son rôle principal est de diffuser, à des heures déterminées
ou en permanence, des messages d'observations météorologiques d'aérodrome
ainsi que des prévisions d'aérodrome etjou des prévisions d'atterrissage.

4. 4

Utilisation des installations et des services de télécommunications

4. 4 .1 Lorsqu'on examine l'utilisation d'un service, deux aspects sont à considérer : le service doit être utilisé à sa fin propre ; il peut aussi servir à améliorer
la réception.

4. 4 .1.1

Utilisation d'un serf'ice à sa fin propre

On ne doit utiliser un service qu'aux fins pour lesquelles il a été établi, à
l'exclusion de toutes autres. Les règles d'utilisation sont normalement édictées
par l'administration exploitant le service et l'on doit s'y conformer strictement.
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Lorsqu'il est nécessaire d'avoir recours à un service pour des fins différentes de
celles pour lesquelles il a été établi, une autorisation spéciale devrait être obtenue
de l'administration responsable.

4. 4 .1. 2

Utilisation d'un serflice pour améliorer la réception des renseignements

Les renseignements peuvent être transmis de maintes manières. Ils peuvent
être transmis par téléphone ou radiotéléphone, la voix constituant le moyen de
communication. Ils peuvent être transmis sous forme écrite par le télégraphe
ou le radiotélégraphe, ou sous forme d'images grâce au fac-similé.

4. 4 .1. 2 .1 Emploi du téléphone (ou du radiotéléphone)
Il est très important que les usagers du téléphone (ou du radiotéléphone)
parlent distinctement et s'expriment aisément. On devrait conserver constamment le ton de voix naturel et ne jamais crier. L'articulation des consonnes
devrait être légèrement exagérée et le débit de l'élocution ne devrait pas être
trop rapide. Ceux qui possèdent une voix sonore ou plutôt haute de ton devraient
éviter de parler trop près du microphone. Une attitude détendue est la meilleure
lorsqu'on parle ou qu'on écoute. Les procédures de radiotéléphonie de l'OACI
indiquent les procédures recommandées pour la transmission des chiffres et
l'épellation des mots.

4.4.1.2.2

Présentation des messages écrits en vue de leur transmission

a)

La présentation des messages à transmettre devrait être strictement conforme aux règles de trafic, particulièrement sur les circuits de télécommunications aéronautiques. Rien ne risque davantage de perturber l'acheminement régulier du trafic des messages qu'un message qui n'a pas été établi
dans la forme prescrite et qui n'est pas à l'heure, lorsqu'un horaire est prévu.

b)

Un point important de la préparation des messages écrits est qu'ils soient
lisibles. Il est préférable d'adopter un style d'écriture simple, les lettres de
chaque mot étant détachées sans boucles de liaison.

c)

Transmission des messages comportant l'adresse du ou des destinataires:
deux facteurs importants concourent à la transmission efficace des messages
comportant l'adresse du destinataire- une adresse exacte et une indication
claire de la priorité du message. Ces deux éléments devraient être indiqués
conformément aux procédures de télécommunications prescrites. Les expéditeurs devraient veiller à ce que leurs messages soient aussi concis que
possible, de façon que leur transmission ne nécessite qu'un minimum de
mots ou de groupes.

4. 5

Coopération entre le centre météorologique d'aérodrome et les services
de télécommunications

4. 5 .1 De bonnes télécommunications sont essentielles pour le travail d'un
centre météorologique d'aérodrome. Il est donc très important que s'établisse
entre les deux services une coopération très étroite basée sur une compréhension
et une assistance mutuelles.
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4. 5. 2 Les besoins du service météorologique touchant les services de télécom·
munications devraient être spécifiés de façon très précise afin que le service
re~ponsable des télécommunications puisse prendre toutes les dispositions nécessaires.
4. 5. 3 Le centre météorologique devrait se conformer strictement aux procédures et dispositions demandées par les services de télécommunications. Aucune
modification aux besoins reconnus du centre météorologique en matière d'échanges de messages ne devrait être apportée sans préavis au service des télécommunications et sans consultation avec celui-ci.
4. 5. 4 De leur côté, les services de télécommunications devraient être invités
à informer suffisamment à l'avance le chef du centre météorologique de tout
changement susceptible de toucher ou d'intéresser le centre météorologique et,
d'autre part, à le tenir au courant des difficultés qui peuvent surgir dans l'acheminement du trafic météorologique.

CHAPITRE 5

POINTAGE DES CARTES ET DES DIAGRAMMES

5.1

5 .1.1

Normalisation des cartes et des diagrammes utilisés pour procurer
l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale

Cartes et diagrammes pour la documentation et l'exposé verbal

5 .1.1.1 Les directives de base concernant les pratiques à employer pour le
pointage des cartes météorologiques synoptiques et des diagrammes connexes
sont contenues dans la publication N° 151 de l'OMM: Guide pour la préparation
des cartes et des diagrammes de météorologie synoptique.
5 .1.1. 2 Les cartes et diagrammes destinés à constituer la documentation ou à
servir pour l'exposé verbal devraient être préparés conformément aux dispositions du Règlement technique de l'OMM, chapitre 12, paragraphe [12. 2.] 2. 5. 2. 4
(PANS-MET de l'OACI, paragraphe 2.5.2.4) et paragraphe [12.3.] 2.

5 .1. 2 Cartes et diagrammes auxiliaires
5 .1. 2 .1 Les autres cartes et diagrammes utilisés pour la préparation des
documents devant servir à l'exposé verbal ou constituant la documentation
devraient être préparés selon les dispositions du paragraphe 5 .1.1. 2 dans la
mesure où celles-ci sont applicables.
5 .1. 2. 2 Dans tous les autres cas, il y a lieu de suivre les directives formulées
dans le Guide pour la préparation des cartes et des diagrammes de météorologie
synoptique.

5 .1. 3 Spécifications des cartes imprimées
5 .1. 3 . 1 Les cartes imprimées utilisées pour le tracé des cartes météorologiques
pour l'exposé verbal et la documentation et pour les cartes auxiliaires devraient
être conformes aux spécifications indiquées au paragraphe 1.1 du Guide de
l'OMM pour la préparation des cartes ct des diagrammes de météorologie synoptique.
5 .1. 3. 2 Afin de faciliter l'utilisation des tables lumineuses, le verso de toutes
les cartes imprimées devrait être laissé en blanc.

5 .1. 4 Instructions au personnel sur le pointage des cartes et diagrammes
météorologiques
5 .1. 4.1 Le personnel du centre météorologique devrait recevoir, concernant
le pointage des cartes et des diagrammes météorologiques, des instructions
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complètes et coordonnées, établies sur la base des directives contenues dan~
les textes mentionnés ci-dessus et des renseignements complémentaires donnés
ci-après.

5. 2 Le travail du pointeur
5. 2.1 Le but du pointage des cartes est de fournir, aussi rapidement que possible sous une forme conventionnelle, une représentation des conditions météorologiques régnant au-dessus d'une zone ou dans le plan vertical. Le pointage ne
devrait pas être considéré comme un simple processus de déchiffrement et de
transcription des messages au moyen de symboles et de l'écriture, mais comme
une opération permettant d'établir le portrait de la situation météorologique. Le
pointeur devrait s'attacher à ce que l'image soit complète et exacte. Les pointeurs expérimentés et efficaces dans leur travail et qui pointent intelligemment
jouent un rôle important dans la fourniture à l'aviation d'une assistance météorologique efficace.

5. 2 .1.1

Style et méthode de pointage

a)

Les pointeurs devraient être entraînés à pointer les symboles prescrits
d'une façon strictement normalisée. Les lettres et les chiffres devraient
aussi être considérés comme des symboles et pointés également d'une façon
normalisée. Il devrait y avoir au centre météorologique un modèle type
pour chaque lettre, chiffre et symbole utilisés sur les cartes et diagrammes,
et tout écart de ce modèle devrait être évité. Un soin particulier doit être
apporté au pointage des symboles sur les documents devant être reproduits
par fac-similé.

b)

Les observations devraient être pointées de telle sorte que les éléments
soient groupés circulairement autour de l'emplacement de la station sans
s'imbriquer les uns dans les autres. Une observation complète d'une station
terrestre devrait pouvoir se loger dans un cercle de 7 ou 8 mm de diamètre,
mais l'échelle de la carte, la densité des stations et des symboles à pointer
détermineront les dimensions du cercle qui conviennent le mieux dans des
circonstances particulières, notamment pour la reproduction par fac-similé.

c)

La rapidité dans le pointage est une qualité utile, mais elle ne doit pas être
obtenue au détriment de l'exactitude, de la lisibilité ou de l'altération des
modèles types des symboles. La vitesse s'acquiert par la pratique. Elle
dépend aussi de la méthode suivie pour le pointage. La méthode la plus
rapide et la moins fatigante est probablement celle qui consiste à lire d'un
bloc un groupe (ou même plusieurs) du message et de pointer chaque groupe
successivement, tout comme, lorsqu'on lit un livre, on embrasse un groupe
de mots sans avoir besoin d'épeler chaque mot séparément. Si l'on emploie
plus d'une couleur pour le pointage, il est plus commode d'achever en premier lieu tout le pointage qui s'effectue de la même couleur.

d)

Toutes les cartes devraient comporter les indications suivantes : nom du
centre, date et heure (TMG) de référence de la carte, noms du pointeur
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et de l'analyste (ou des pointeurs et des analystes), nature de la carte. Des
timbres en caoutchouc peuvent être utilisés pour ces indications.

5. 2 .1. 2 Erreurs dans les messages d'observation
a)

Les messages d'observation sous forme chiffrée contiennent quelquefois des
erreurs qui frappent le pointeur. Ces erreurs devraient être corrigées préalablement au pointage, après consultation du prévisionniste ou de l'analyste.

b)

Les messages mutilés ne devraient pas être mis au rebut immédiatement,
mais devraient être examinés avec soin, au préalable, pour en extraire les
groupes utilisables. Un pointeur avisé peut souvent identifier des groupes
et tirer des renseignements d'un message qui, à première vue, paraît complètement inutilisable. La connaissance des correspondances du clavier du
téléimprimeur facilite l'interprétation des lettres et des chiffres lorsque ces
caractères sont mélangés. Si un élément n'est pas reçu, ou est reçu sous
forme mutilée et ne peut être corrigé, le pointeur devrait l'indiquer à l'endroit approprié sur la carte au moyen du symbole prescrit à cet effet. De la
sorte, l'analyste sera prévenu que l'omission ne résulte pas d'un oubli.

5. 2 .1 . 3

Coopération entre le pointeur et le prévisionniste

Un pointeur devrait toujours avoir une idée d'ensemble de la situation
météorologique et devrait travailler en liaison étroite avec l'analyste. Il devrait
pointer d'abord les parties de la carte dont on a besoin en premier et prévenir
le prévisionniste dès qu'elles sont prêtes. Il peut apporter une aide précieuse au
prévisionniste en attirant son attention sur les messages signalant des conditions
météorologiques anormales, telles que des tendances exceptionnelles de la pression, ou sur des éléments intéressants figurant dans les groupes des phénomènes
spéciaux, ou encore en lui signalant que les informations pointées sont douteuses
du fait d'une mauvaise réception.

5. 3

Cartes et diagrammes à pointer régulièrement

Les instructions au personnel devraient spécifier les cartes et diagrammes
qui doivent être pointés régulièrement.

5. 4

Pointage des cartes synoptiques en surface

5 .4 .1
a)

Cartes types

Pour le prévisionniste ou l'analyste, il importe que les messages qui sont
pointés sur les cartes synoptiques successives se rapportent, autant que possible, aux mêmes stations. Il ne devrait pas y avoir de doute pour le pointeur au sujet des stations à pointer et il devrait être muni, selon les besoins,
de cartes types.
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Lors de la sélection des stations à pointer, le chef de centre devrait se guider
sur les besoins du centre. Lorsque, dans une même zone, il existe deux stations ou plus, il devrait choisir la station qui sera la plus utile et dont le
fonctionnement est le plus régulier. La densité des stations à pointer sur
une carte devrait être suffisante pour répondre aux besoins du centre. Si
nécessaire, des stations de remplacement peuvent être indiquées sur les
cartes types. Les instructions au personnel devraient spécifier les circonstances dans lesquelles ces stations de remplacement doivent être pointées
et ,comment leur utilisation doit être indiquée.

5. 4. 2 Pointage dans les marges des cartes
Les prévisionnistes et les analystes ont quelquefois besoin d'observations
qui ne peuvent être pointées à leur emplacement approprié sur la carte à cause
du nombre de stations déjà pointées dans cette zone. La meilleure solution est
alors de pointer ces observations dans la marge ou dans un cartouche de la
carte prévu à cet effet. S'il s'agit d'observations régulières de stations terrestres,
leur nombre sera probablement très limité et le prévisionniste ou l'analyste
saura où les trouver sans qu'il soit nécessaire de les signaler à son attention. Les
instructions au personnel devraient indiquer les messages des stations terrestres
qui doivent être pointés régulièrement dans la marge.

5 . 4 . 3 Observations de navires
a)

Les messages d'observation de navires sont quelque peu différents de ceux
des stations terrestres, sauf en ce qui concerne les stations météorologiques
océaniques et les bateaux-feux qui sont traités comme des stations maritimes fixes. Dans le cas d'une station sur navire faisant route, sa position
doit être pointée soigneusement, et la direction et la vitesse du navire
indiquées afin que la tendance barométrique puisse être corrigée. En outre,
chaque observation de navire devrait être identifiée, lorsque cela est possible, par le nom ou l'indicatif d'appel du navire, afin de faciliter sa comparaison avec les observations précédentes du même navire. Les messages
SPESH et les messages d'observation horaire en provenance des stations
météorologiques océaniques peuvent également être pointés.

b)

Dans les centres s'occupant de vols transocéaniques ou de zones susceptibles
d'être touchées par des perturbations d'origine océanique, tels les ouragans
et les typhons, il est essentiel de pointer toutes les observations de navires.
Si deux observations sont si proches l'une de l'autre qu'il est impossible de
les pointer à leurs positions exactes, celles-ci doivent être marquées sur la
carte et les pointages décàlés et signalés par des flèches. Cependant, sur les
routes maritimes très fréquentées, il est préférable de pointer dans la marge,
avec un renvoi numéroté, les observations de navires qui ne peuvent être
pointées à leur position exacte. Le chiffre indiqué par le renvoi devrait être
inscrit, avec une encre de la couleur prescrite pour cet usage, à la position
du navire sur la carte de façon à attirer l'attention de l'analyste sur l' observation pointée en marge.
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Pointage des groupes de phénomènes spéciaux

a)

Le pointage des groupes de phénomènes spéciaux devrait être effectué
conformément aux prescriptions des instructions au personnel, en tenant
compte des besoins de chaque service ou de chaque centre particulier.

b)

Au lieu de pointer les groupes spéciaux sous forme symbolique, on peut
insérer, au-dessous de l'observation pointée, le signe SP(n) et inscrire les
groupes spéciaux dans la marge, sous forme de remarques précédées du
chiffre (n).

5. 4. 5 Observations en retard
a)
b)

c)

5. 5

Toutes les observations reçues en retard devraient être pointées.
Les renseignements parvenus en temps normal devraient toujours être
pointés avant les observations en retard. Lors du pointage des observations
en retard, on devrait commencer par les observations les plus récentes.
Si des observations reçues en retard sont pointées sur la carte après l'analyse
partielle ou complète de cette dernière, ces observations devraient être
pointées sur la partie analysée en utilisant une couleur ou un système qui
attire l'attention de l'analyste, de telle sorte qu'il puisse facilement repérer
les zones sur lesquelles des ajustements peuvent être nécessaires.

Diagrammes aérologiques

5. 5 .1 Le choix du type de diagramme aérologique à employer dépend des
besoins nationaux ou des préférences locales. Les diagrammes les plus répandus
sont le diagramme température-pression, et le diagramme température-entropie.
5. 5. 2 Sur chaque imprimé, on peut étaler plus d'un sondage mais, en pratique,
il n'est pas possible d'aller au-delà de quatre. Sur chaque imprimé, on peut
étaler, par exemple, deux sondages (ou davantage) effectués à une même station
à des heures différentes, ou bien les sondages effectués à la même heure par deux
stations (ou davantage) groupées géographiquement. Les deux méthodes possèdent leurs avantages : la méthode choisie devrait être celle qui est le mieux
adaptée aux exigences locales et elle devrait être spécifiée dans les instructions
au personnel. Les symboles types pour chaque sondage et la couleur de l'encre
à utiliser devraient être également spécifiés et reproduits sur une légende affichée
en permanence.
5. 5. 3 Le choix des sondages qui devront être étalés régulièrement doit être
effectué en tenant compte des exigences locales. Aux centres où l'on doit étaler
un grand nombre de sondages, il peut être intéressant de les répartir en plusieurs
groupes correspondant à des zones géographiques. Une carte de référence indiquant ces groupes devrait être affichée en permanence à proximité.
5. 5. 4 Tous les renseignements se rapportant à des couches dans lesquelles se
produisent des changements marqués de la température devraient être portés
sur le diagramme.
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5. 5. 5 Les renseignements relatifs aux couches de nuages obtenus par des vols
de reconnaissance ou des sondages verticaux par aéronefs devraient être insérés
à côté de la courbe du sondage, entre les altitudes indiquées pour ces couches.
Le sommet et la base de chaque couche devraient être marqués par un tiret et
l'extension verticale de la couche indiquée par une accolade; la quantité de
nuages et le genre de nuage devraient être insérés à peu près au milieu de la
couche.
5, 5. 6 Les observations du vent en altitude peuvent être présentées sous forme
de tableau sur des imprimés spéciaux, mais il est souvent commode de pointer
le vent aux différents niveaux directement sur le diagramme aérologique.

5. 6 Cartes en altitude
Les considérations d'ordre général relatives au pointage s'appliquent également au pointage des cartes en altitude. On utilise couramment deux types
principaux de cartes en altitude : les cartes d'isohypses de la topographie d'une
surface isobare et les cartes de lignes de courant à altitude constante. Les premières sont utilisées principalement en dehors des zones tropicales et les dernières sous les tropiques.

5. 6.1

Cartes de surfaces isobares

5. 6 .1.1 Les cartes des surfaces isobares devraient être élaborées pour celles
des surfaces isobares standard qui correspondent aux vols pour lesquels l'assistance météorologique doit être fournie.
5. 6 .1. 2 Si les données contenues dans les résumés d'observations en altitude
sont suspectes, il conviendrait de recourir aux sondages aérologiques disponibles
pointés sur des diagrammes.
5. 6 .1. 3 Il est essentiel que la direction du vent soit pointée très exactement ;
il est recommandé que le second chiffre de la direction du vent soit inscrit à côté
de la hampe du vent.
5. 6 .1. 4 Si l'on établit des cartes d'épaisseur, les instructions de la station
devraient contenir des directives, telles que celles qui figurent dans l'annexe à
ce chapitre, indiquant la manière de calculer facilement les vents thermiques
et les épaisseurs. Ces données devraient être calculées par les analystes ou les
prévisionnistes.

5 .6 . 2

Cartes à niveau constant

5. 6. 2.1 Les cartes à niveau constant sont aujourd'hui utilisées surtout sous
les tropiques et sont généralement des cartes de lignes de courant et d'isotaches.
Les niveaux choisis dépendent de la zone géographique couverte par les cartes
et des altitudes normales de vol dans cette zone.
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5.6.2.2 Tous les vents connus extraits des messages TEMP, PILOT et des
comptes rendus d'aéronefs devraient être pointés sur les cartes aux niveaux
appropriés.
5. 6. 2. 3 On dispose souvent d'observations de vents à des niveaux différents
de ceux des cartes à niveau constant. Les instructions au personnel devraient
indiquer comment ces observations doivent être utilisées. Par exemple, pour
les niveaux jusqu'à 3 000 mètres inclus, tous les vents observés à moins de
300 mètres au-dessus ou au-dessous du niveau considéré devraient être pointés ;
pour les niveaux supérieurs à 3 000 mètres, le pointage pourrait se faire pour
tous les vents observés jusqu'à 600 mètres au-dessus ou au-dessous.

5. 7

Coupes verticales

5. 7.1 Des coupes verticales peuvent être pointées pour représenter soit des
sondages effectués simultanément à un certain nombre de stations disposées à
peu près le long d'un alignement, soit une série de sondages effectués à la même
station. Il serait préférable que ces coupes verticales soient établies par du personnel professionnel plutôt que par du personnel auxiliaire. Il en est de même pour
les cartes et les diagrammes mentionnés aux paragraphes 5. 8 et 5 .10.

5. 8

Cartes des systèmes nuageux

5. 8 .1 Dans certaines régions, il est important de smvre les variations des
conditions nuageuses au-dessus de la région d'un jour à l'autre et au cours d'une
même journée. Cela requiert l'établissement d'une succession de cartes des systèmes nuageux. On utilise à cette fin tous les renseignements contenus dans les
messages d'observation en surface et les comptes rendus d'aéronefs. Les types
de nuages sont pointés en utilisant le symbole approprié et la nébulosité est
indiquée au moyen d'un système de hachures appropriées. Les bases et les sommets des nuages sont indiqués chaque fois que cela est possible. Les nuages qui
sont caractéristiques d'une île ou d'une montagne, etc., dans la zone, apparaissent
sur la carte comme des éléments quasi permanents. Afin de distinguer les zones
pour lesquelles on ne dispose pas d'observations de celles dans lesquelles les
observations ne signalent pas de nuages, une annotation appropriée devrait être
portée sur la carte indiquant l'absence d'observations .

.5. 9

Autres cartes et diagrammes

5. 9.1 Les autres cartes et diagrammes qui peuvent être nécessaires sont énumérés dans le Guide de l'OMM pour la préparation des cartes et des diagrammes de
météorologie synoptique.
5. 9. 2 Par exemple, les cartes de néphanalyses, établies à l'aide des données
provenant des satellites météorologiques, devraient être utilisées si le centre peut
·en disposer, et l'on devrait combiner leur emploi avec l'analyse courante des
systèmes nuageux. En outre, les observations météorologiques par radar devraient
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être pointées sur les cartes synoptiques en surface, aux emplacements géogra·
phiques des stations radar; à cet effet, il est commode d'imprimer, sur les cartes,
une série de cercles concentriques de rayons appropriés, centrés sur ces stations.

5.10

Analyses et analyses prévues sous forme chiffrée ou sous forme d'images
fac-similé

5.10 .1 Les analyses et analyses prévues diffusées par d'autres centres sous
forme chiffrée devraient être dépouillées pour l'information des analystes.
L'objectif, lorsqu'on dépouille un message d'analyse ou d'analyse prévue, est
de retracer la carte originale. Le tracé des fronts et des isoplèthes ne devrait pas
être considéré comme un acte purement mécanique consistant à joindre des
points. Les isoplèthes sont normalement des courbes ne présentant pas de variations brusques de leur rayon de courbure, et les rapports entre les fronts et les
isoplèthes et leurs positions successives découlent de principes physiques.
5 .10. 2 Les analyses et analyses prévues peuvent être dépouillées sur des
feuilles transparentes placées sur une carte météorologique vierge.
5 .10. 3 La date et l'heure de chaque carte devraient être clairement indiquées
et les isoplèthes cotées de façon lisible.
5.10. 4 Les cartes d'analyses et d'analyses prévues reçues par fac·similé
devraient être systématiquement affichées en vue de leur utilisation par les
analystes et les prévisionnistes, ou pour leur information, ainsi que pour l'exposé
verbal aux pilotes ; ces cartes peuvent être reproduites pour être incluses dans
les dossiers de vol, en accord avec les instructions nationales.

5.11

Comptes rendus météorologiques d'aéronef

5 .11.1 Les comptes rendus météorologiques d'aéronef sont reçus sous forme de
message AIREP :

a)

comme message individuel air-sol provenant d'un aéronef en vol ;

b)

comme observations communiquées après le vol, fournies par le pilote après
l'atterrissage ;

c)

comme renseignement retransmis par un autre centre météorologique.

5 .11. 2 Les observations pointées sur la base d'un message air-sol devraient
être vérifiées, chaque fois que cela est possible, en les comparant avec les observa·
tions communiquées après le vol.
5 .11. 3 Les procédures pour l'utilisation des comptes rendus en vol sont exposées dans la Note technique N° 57 de l'OMM : Utilization of aircraft meteorological reports.
5 .11. 4 Afin de tirer le bénéfice maximal de ces procédures, chaque compte
rendu météorologique d'aéronef reçu par un centre météorologique derrait être
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pointé sur au moins une carte ou un diagramme. Les méthodes de pointage sont
spécifiées dans le Guide de l'OMM pour la préparation des cartes et des diagrammes de météorologie synoptique.
5 .11 . 5 Les cartes et les diagrammes sur lesquels on devrait pointer les comptes
rendus d'aéronef dépendront, en grande partie, du volume de comptes rendus
dont on dispose.
5 .11. 6 Lorsque le nombre des comptes rendus est limité, il suffit généralement
de les pointer sur la carte en surface ou une carte en altitude, selon le cas. Le
compte rendu peut être pointé soit à la position appropriée sur la carte, soit dans
la marge avec un numéro de renvoi à la position.
5 .11. 7 Lorsqu'on dispose d'un nombre important de comptes rendus, ceux-ci
devraient être pointés :

a)

sur des coupes verticales synoptiques établies pour les routes appropnees ;

b)

sur des cartes synoptiques correspondant à des niveaux de vol choisis de
façon appropriée.

5 .11. 8 Les instructions au personnel devraient indiquer les tolérances autorisées en ce qui concerne l'heure d'observation et l'altitude de vol. Les observations faites moins de deux heures avant ou après l'heure choisie pour la coupe
verticale ou la carte sont habituellement considérées comme synchrones. Les
observations faites à des altitudes comprises entre 300 mètres au-dessous et
au-dessus de l'altitude nominale de 3 000 mètres ou d'une altitude inférieure,
et comprises entre 600 mètres au-dessous et au-dessus d'altitudes nominales
supérieures sont considérées comme convenant pour être pointées aux altitudes
nominales ou sur les cartes correspondantes.
5 .11. 9 Les vents et les températures signalés par les aéronefs devraient être
pointés également sur les cartes en altitude appropriées et utilisés lors de l'analyse. Les tolérances mentionnées au paragraphe 5 .11. 8 sont aussi applicables
dans ce cas.
5 .11.10 Dès qu'il reçoit un compte rendu en vol spécial ou un compte rendu
qui aurait dû comporter l'indicateur SPECIAL, le pointeur devrait immédiatement prendre contact avec le prévisionniste responsable pour s'assurer que
celui-ci en a bien été informé,
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CHAPITRE 5 -

ANNEXE

Directives pour le pointage et l'analyse des cartes d'épaisseur

a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

Au cas où les techniques de prévision comportent l'emploi des épaisseurs:
Il est essentiel que la direction du vent soit pointée très exactement ; à
titre de contrôle, la direction exprimée en dizaines de degrés (deux chiffres)
peut être inscrite le long de la hampe du vent.
Le vent thermique peut être trouvé· rapidement si l'on utilise une règle à
calcul de navigation aérienne.
Pour le vent à la base de la couche se rapportant à la surface de 1000 mb,
on peut utiliser le vent à 950 mb, si la pression en surface est supérieure
à 990 mb ; si cette pression est inférieure ou égale à 990 mb, il faut prendre
le vent à 900 mb.
Lorsqu'on calcule le vent thermique à partir d'observations de vent en
altitude, on peut considérer que les vents observés à 600 mètres (2 000 pieds),
3 000 mètres (10 000 pieds) et 5 400 mètres (18 000 pieds) correspondent à
ceux des niveaux 1000, 700 et 500 mb.
Des méthodes pour la vérification rapide de toutes les valeurs de géopotentiel
absolu ou relatif (épaisseur) qui paraissent suspectes devraient être établies.
Une valeur approchée très voisine du géopotentiel de la surface 1000 mb
peut être obtenue, à partir de la température et de la pression en surface,
au moyen de l'équation donnant l'altitude dans l'atmosphère standard.
Une table peut être établie, couvrant la gamme des valeurs de la pression
et de la température qui sont susceptibles d'être rencontrées dans les travaux effectués au centre météorologique ; ou encore, on pourra construire
un abaque.
La meilleure façon de vérifier les valeurs du géopotentiel d'une surface
isobare et les épaisseurs à une station est d'utiliser le diagramme aérologique du sondage. On peut établir des tables donnant, pour une atmosphère
standard, les épaisseurs partielles pour différentes températures moyennes
des couches 1000- 900 mb, 900 - 800 mb, etc. Ces températures moyennes
peuvent être déterminées à partir du diagramme aérologique, et l'épaisseur
totale d'une couche obtenue, avec une bonne précision, par addition des
épaisseurs partielles. Le géopotentiel d'une surface isobare s'obtient alors
en ajoutant l'épaisseur totale au géopotentiel de la surface 1000 mb.
Les épaisseurs partielles pour les couches 1000-900 mb, etc., mentionnées
ci-dessus, peuvent être imprimées sur les diagrammes aérologiques. On
peut aussi établir des transparents adaptés au diagramme, de façon à
pouvoir lire directement les épaisseurs en utilisant la méthode des aires
égales ou la méthode de la température moyenne.

CHAPITRE 6

TRACÉ DES CARTES ET DES DIAGRAMMES

6.1

Normalisation de la présentation

6 .1.1 En plus des directives relatives au pointage des cartes et des diagrammes,
les documents cités aux paragraphes 5 .1.1.1 et 5 .1.1. 2 exposent les méthodes
de représentation graphique des résultats des analyses et des analyses prévues.
6 .1. 2 Des instructions au personnel spécifiant les méthodes de présentation à
utiliser au centre météorologique d'aérodrome devraient être établies à l'intention des analystes et des prévisionnistes. Ces instructions devraient rappeler les
directives mentionnées au paragraphe 6 .1.1 et constituer avec celles-ci un
ensemble cohérent.

6. 2 Nécessité d'une présentation de bonne qualité
6. 2 .1 Une carte constitue une forme de présentation visuelle des renseignements météorologiques. C'est sur elle que se concentre l'attention lors de l'exposé
verbal, et c'est aussi par son intermédiaire que, lors du changement de service,
le prévisionniste transmet ses idées sur la situation météorologique à son remplaçant. Elle est l'aboutissement ultime des efforts de nombreuses personnes :
observateurs, personnel des transmissions, pointeurs, etc., et tous ceux qui se
rendent au centre pour obtenir des renseignements sur le temps sont amenés à
la regarder. Une série de cartes bien dessinées et soigneusement analysées est à
la base de bonnes prévisions et la qualité du tracé des cartes est toujours considérée comme l'un des indices les plus sûrs du bon fonctionnement d'un centre.

6. 3 Le tracé des cartes
6. 3 .1 Les crayons à employer ne doivent pas être tendres au point de maculer
le dessin, ni durs au point que les erreurs ne puissent être effacées. Une gomme
à effacer de bonne qualité est également indispensable.
6. 3. 2 Le trait devrait être ferme et plein, sans être trop épais. Les crayons de
couleur ne devraient être utilisés que dans la phase finale du tracé des cartes,
car les traits de couleur sont souvent difficiles à effacer. II faut éviter les traits
de couleur trop épais et trop appuyés.
6. 3. 3 Sur la carte terminée, chaque ensemble de lignes devrait attirer le
regard proportionnellement à son importance. La partie essentielle de l'analyse
devrait ressortir nettement. Les lettres, par exemple pour les termes Anticyclone
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et Dépression, devraient être tracées en caractères simples mais nets. La carte
terminée devrait être propre et nette et son tracé donner une impression de
fluidité.

6. 4

La table lumineuse

6. 4 .1 Une table lumineuse est un instrument de travail précieux. Elle permet
de tracer une carte en plaçant en dessous, comme guide, la (ou les) carte(s)
précédemment établie(s), ce qui contribue grandement à assurer la continuité
d'une carte à la suivante. Elle permet également, en cas de besoin, d'établir
rapidement des cartes auxiliaires groupant des renseignements tirés d'une succession de cartes. Par exemple, les positions successives des thalwegs et des
dorsales apparaissant sur une série de cartes peuvent être reportées sur une seule
carte de façon que le déplacement de ces éléments puisse être apprécié plus
facilement. Enfin, en dehors de son emploi évident pour le tracé qu'elle rend plus
facile, la table lumineuse peut encore être utilisée pour comparer des cartes ou
des diagrammes, afin d'examiner les modifications intervenues d'une carte à
l'autre ou les différences entre deux cartes similaires.

6. 5 Cartes synoptiques
6. 5.1 Lors du tracé des cartes synoptiques, il faut s'attacher à maintenir la
continuité d'une carte à la suivante ; par conséquent, la configuration des isolignes doit être logique de l'une à l'autre, et les déplacements successifs des
centres d'activité doivent correspondre à une évolution progressive.
6. 5. 2 Le tracé des isobares devrait être coulé. Les coudes excessivement fermés
à la traversée des fronts devraient être évités à moins qu'il existe des preuves de
l'existence d'un thalweg accentué. Il faut toujours tenir compte des effets orographiques, et notamment de ceux dus aux chaînes de montagnes. Lorsqu'une
partie du tracé d'une isobare est douteuse, cette partie devrait apparaître en
tireté.
G. 5. 3 Les cartes en surface sont normalement établies pour représenter la
configuration du champ de la pression au niveau moyen de la mer. La répartition
des autres éléments, tels que la température, la tendance barométrique, etc.,
peut aussi être indiquée par des isothermes, isallobares, etc., mais il faut prendre
soin d'éviter de surcharger la carte de détails qui nuiraient à sa clarté. Lorsque
le champ de température est considéré comme un facteur important pour la
prévision, il est préférable d'avoir recours à des cartes séparées pour cet élément.
Il est parfois utile d'indiquer sur les cartes les zones bien délimitées de précipitations, de brouillard ou de sable soulevé par le vent, etc., mais encore une fois,
l'essentiel ne doit pas être sacrifié au détail.
6. 5. 4 Les cartes en altitude devraient être établies de façon à mettre en evidence le caractère tridimensionnel de l'atmosphère. On dispose de méthodes
graphiques permettant de passer d'un niveau à un autre. Le tracé des intersec-
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tions d'une surface frontale avec les surfaces isobares devrait être consistant et
la continuité devrait être assurée d'une carte à l'autre, aussi bien dans le temps
que de surface à surface.

6. 6 Indication des trajectoires
La configuration des isolignes sur les cartes synoptiques est caractérisée par
des indiridus qui persistent d'une carte à la suivante. Il est utile d'indiquer sur
les cartes successives la trajectoire de ces individus et leur intensité. Pour les
anticyclones et les dépressions, on peut inscrire la valeur de la pression en leur
centre, en millibars, et tracer la trajectoire du centre en indiquant, à l'aide de
croix, ses positions successives tirées de la série des cartes précédentes. Les
valeurs de la pression inscrites au-dessus des positions successives révèlent
l'évolution progressive de la pression au centre, au cours du déplacement de
celui-ci. On peut indiquer la trajectoire d'une dépression au moyen d'une ligne
de couleur distinctive joignant les positions successives, et la trajectoire d'un
anticyclone par une ligne de couleur différente joignant ses positions successives.
On peut montrer le déplacement des thalwegs et des dorsales en reportant sur la
carte, en traits tiretés, les positions successives de leurs axes, en utilisant une
couleur pour les thalwegs et une autre pour les dorsales.

6. 7 Comportement en présence d'anomalies
Au cours du tracé d'une carte, il arrive quelquefois que des observations
ne cadrent pas avec le reste de l'analyse. De telles observations ne devraient
jamais être rejetées comme erronées, sans un examen attentif, car la contradiction peut découler d'une erreur dans l'analyse. Autant que possible, les observations apparemment erronées devraient être vérifiées et corrigées, si nécessaire.

6. 7 .1

Correction des erreurs

Une erreur dans les observations pointées peut provenir d'un pointage
défectueux; un contrôle avec le message permet alors d'effectuer la correction.
L'erreur peut aussi s'être glissée dans le message lors du chiffrement ou de sa
transmission. Dans ce cas, il est souvent possible de la déceler en comparant le
message avec le message synoptique précédent de la même station ou en examinant les autres messages d'observation en provenance de cette station et se
rapportant à la même heure d'observation. Ainsi, les données en surface qui
figurent dans un message d'observation en altitude peuvent permettre de corriger une observation synoptique en surface et un message PILOT de corriger des
vents erronés dans un message TEMP.

6. 7. 2

Corrections à l'analyse

6. 7. 2. 1 Lors de l'analyse d'une carte, il est aussi injustifié d'accepter des
observations qui ne cadrent pas avec l'analyse sans se poser de questions et de
modifier l'analyse que de considérer ces observations comme erronées et de les
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rejeter sans autre examen. D'abord, les éléments douteux devraient être vérifiés
pour déceler les erreurs éventuelles et voir s'ils cadrent avec le reste de l'observation. Ensuite, l'analyse devrait être retouchée. Lorsqu'on retouche l'analyse,
le principe directeur devrait être la continuité d'une carte à la suivante. De ce
fait, tout changement apporté à l'analyse pour tenir compte des éléments qui ne
cadraient pas implique des modifications aux cartes antérieures, modifications
qui doivent se révéler acceptables.
6. 7. 2. 2 Il est parfois utile, lorsqu'on retouche une analyse, d'avoir recours à des
cartes auxiliaires pour rétablir la trajectoire des centres et reporter les nouvelles
positions successives corrigées des fronts, au fur et à mesure que chaque carte
antérieure est réexaminée. En opérant de cette façon, on est sûr de la continuité
de l'analyse à travers toute la série de cartes.
6. 7. 2. 3 En dehors de leur utilité pour la retouche des analyses, les cartes
auxiliaires peuvent servir de compléments aux cartes normales. En effet, il est
souvent intéressant de représenter le déplacement des courants-jets, des zones
de convergence, des zones de précipitations, etc., mais, sur une carte synoptique,
cette représentation risque d'être confuse et il est préférable d'utiliser à cette fin
des cartes distinctes. Normalement, les cartes auxiliaires devraient être à la
même échelle que les cartes synoptiques.

6. 8

Cartes prévues

6. 8 .1 Les cartes prévues ont un triple rôle : elles exposent graphiquement et
avec précision l'opinion du prévisionniste sur l'évolution de la situation ; elles
servent de base pour la présentation et la discussion des prévisions avec les
équipages d'aéronef et autres usagers, et elles peuvent être utilisées comme cartes
de base pour le planning d'un vol.
6. 8. 2 Les cartes prévues utilisées pour la documentation de vol peuvent être
soit des cartes prévues à heure fixe, soit des cartes prévues synchrones. Les cartes
prévues à heure fixe peuvent être utilisées pour les prévisions de zone, de route
ou pour des prévisions de vols individuels. Dans des conditions idéales, l'heure
de la carte devrait correspondre à celle à laquelle l'aéronef sera à mi-route de son
vol, et la durée du vol devrait être brève. Dans la pratique, ces conditions sont
rarement satisfaites, mais les écarts qui en résultent restent, normalement, dans
la limite des tolérances acceptables. Les cartes prévues synchrones sont établies
à partir d'une série de cartes prévues à heure fixe couvrant la zone du vol et dont
les heures successives sont adaptées pour correspondre à la marche prévue de
l'aéronef. Les cartes prévues synchrones sont mieux adaptées à la marche de
l'aéronef que les cartes prévues à heure fixe, à condition toutefois que l'avion
parte à peu près à l'heure fixée, suive le cap et vole à la vitesse pour lesquels la
carte a été établie.
6. 8. 3 Lors de la préparation des cartes prévues en altitude, soit à heure fixe,
soit synchrones, la continuité devrait être assurée de surface à surface ou de
niveau à niveau, selon le cas; on ne doit jamais oublier que l'atmosphère est à
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trois dimensions. L'utilisation des procédés d'addition graphique et d'extrapolation contribue à assurer la continuité de surface à surface aussi bien dans l'espace
que dans le temps. Toutefois, dans l'application de ces procédés, il faut tenir
compte de l'évolution de la situation.

6. 9

Coupes verticales

6. 9 .1 Les considérations exposées au paragraphe 6. 8 s'appliquent également
en ce qui concerne les coupes verticales. L'inconvénient d'une coupe verticale
est qu'elle ne présente de l'intérêt que pour le couloir étroit qui borde la route
pour laquelle elle a été établie.

6 .10

Importance d'un tracé précis des cartes des diagrammes prévus

6 .10 .1 Les cartes ou les coupes verticales prévues devraient être tracées avec
le plus grand soin. En effet, outre le désir de présenter un document clair et net,
il faut tenir compte du fait qu'une évolution de la situation qui semblerait
justifiée au vu d'une carte ou d'une coupe hâtivement tracées peut être à l'opposé de celle mise en lumière par un tracé plus soigné.
6.11

Registre d'analyse

6 .11.1 En vue de l'importance du principe du maintien de la continuité, tant
que l'analyse cadre avec les données d'observation, il est utile de tenir si possible
un registre d'analyse. Ce registre consistera, en fait, en un commentaire, au jour
le jour, sur le déroulement du travail d'analyse. Sous chaque heure standard à
laquelle une ou plusieurs cartes sont établies, l'analyste y insérera ses commentaires sur l'analyse. S'il n'a pu maintenir la continuité, il devra indiquer
les raisons précises qui l'ont conduit à introduire une modification. Afin d'aider
le collègue qui poursuivra son travail, il pourra aussi indiquer les signes à surveiller sur les cartes suivantes pour confirmer la nouvelle interprétation. Une
indication similaire des signes particuliers à rechercher sur les cartes futures sera
également utile lorsque la continuité a été maintenue mais qu'il n'est pas sûr
que l'on ait trouvé la bonne solution. Une brève indication sera généralement
suffisante lorsque le maintien de la continuité n'a donné lieu à aucune difficulté.
6 .11. 2 La nécessité de justifier les changements significatifs apportés à l'analyse introduit un élément utile d'autodiscipline dans ce genre de travail. Cette
méthode contribue également à créer un esprit d'équipe parmi les prévisionnistes,
ce qui est particulièrement nécessaire dans les centres importants.
6 .11. 3 Le registre d'analyse, du fait qu'il apporte la justification technique
des solutions adoptées par le centre en matière d'analyse, devrait être régulièrement et fréquemment examiné par le chef de centre et les autres chefs de service
intéressés.
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7.1

Qualifications et formation du personnel

7 .1.1 Le personnel chargé de la prévision à un centre météorologique d'aéro·
drome devrait posséder les qualifications et avoir reçu la formation prescrite pour
cette catégorie de personnel dans le Guide de l'OMM des qualifications et de la
formation du personnel météorologique employé à la protection météorologique
de la navigation aérienne internationale.

7. 2
7. 2 .1

Présentation des prévisions

La forme et la présentation que devraient revêtir les prévisions destinées

à la navigation aérienne internationale sont spécifiées dans les publications

énumérées au paragraphe 3. 4.1 a), b) et o) du chapitre 3.
7. 2. 2 Les instructions destinées au personnel du centre météorologique de
l'aérodrome doivent constituer un répertoire de toutes les spécifications et de
toutes les décisions qui ont été prises sur les questions comportant une possibilité
de choix ; elles doivent également donner au personnel des directives précises au
sujet du format et de la présentation des prévisions aéronautiques qui doivent
être établies par le centre. Les instructions doivent également couvrir le cas des
prévisions autres que celles prévues dans les règlements et procédures cités et qui
peuvent être nécessaires pour répondre à certains besoins locaux.

7. 3

Nécessité d'une présentation lisible

7. 3.1 Tous les signes et symboles devraient être lisibles et les cartes et diagrammes proprement tracés. Les exemplaires obtenus par reproduction au car·
bone ou à la machine doivent être fidèles et nets. Un centre météorologique
d'aérodrome ne devrait jamais émettre des documents qui ne sont pas parfaite·
ment lisibles à tous points de vue; ce serait en effet détruire l'objectif essentiel
de la documentation.

7. 4 Prévisions locales
7. 4 .1 Les prévisions locales donnent des renseignements sur les conditions
météorologiques prévues au voisinage de l'aérodrome, afin de satisfaire les
besoins des services de la circulation aérienne en les tenant informés des conditions météorologiques prévues susceptibles d'affecter les mouvements de
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personnel et de véhicules au sol, les travaux mécaniques sur l'aérodrome ainsi que
les mouvements au sol ou le stationnement des aéronefs. Elles ne sont distribuées
qu'aux destinataires locaux, généralement sous forme écrite. Les prévisions
d'aérodrome et les prévisions d'atterrissage sont utilisées lorsque les renseignements sur les conditions météorologiques prévues localement font l'objet d'une
diffusion plus étendue.
7. 4. 2 La zone couverte par une prévision locale devrait toujours être indiquée.
Normalement, elle ne devrait pas s'étendre au-delà de la zone d'approche de
l'aérodrome.
7. 4. 3 Les prévisions locales doivent être en accord avec les dernières prévisions
d'aérodrome et d'atterrissage, et avec les messages SIGMET et les avertissements destinés à la protection des aéronefs. en stationnement ou au mouillage
qui s'appliquent à l'aérodrome. Le fait qu'un message SIGMET ou un avertissement s'applique à l'aérodrome devrait être spécialement signalé dans la prévision
locale.
7. 4. 4

Les prévisions locales contiennent souvent un aperçu sur l' éfJolution probable indiquant brièvement l'évolution prévue, pour une période déterminée

au-delà de la période de validité de la prévision détaillée.
7. 4. 5 Un modèle d'imprimé conçu pour les prévisions locales destinées aux
organes des services de la circulation aérienne est reproduit à la figure 13.
D'autres formes de présentation, qui comportent des renseignements sur les conditions prévues à d'autres aérodromes, déduites des prévisions d'aérodrome
relatives à ces aérodromes, sont données aux figures 14 et 15.

7. 5 Avertissements destinés à la protection des aéronefs en stationnement ou
au mouillage

7. 5 .1 Une variété particulière de prévision locale est la prévision communiquée sous forme d'avertissement destiné à la protection des aéronefs en stationnement ou au mouillage; cette prévision concerne certains phénomènes fixés par
accord local. Cet avertissement devrait revêtir la forme d'un message en
langage clair et devrait être diffusé par téléphone, téléimprimeur ou autres
moyens similaires au contrôle d'aérodrome, à la direction de l'aéroport, à toutes
les entreprises de transport aérien situées sur l'aérodrome et à tout autre organisme de l'aérodrome responsable de la sécurité des aéronefs en stationnement
ou au mouillage. La période de validité devrait être clairement indiquée.

7. 6 Renseignements SIG MET
7. 6 .1 Les renseignements SIGMET peuvent revêtir la forme de prévisions. Le
contenu, la forme et les expressions conventionnelles des messages SIGMET sont
spécifiés dans le Règlement technique de l'OMM, chapitre 12, paragraphe
[12.2.] 2.7.2.4 (PANS-MET de l'OACI, paragraphe 2.7.2.4) et dans le Supplément D à ce règlement.
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7. 6. 2 Il est vivement recommandé d'utiliser un imprimé. L'espace réservé au
texte devrait fournir autant d'indications que possible en vue d'assurer une
disposition uniforme du message. Un emplacement devrait être prévu pour le
paraphe non seulement de l'auteur du message, mais de tout le personnel présent
du service de prévision. Cette mesure constitue une précaution pour qu'un prévisionniste en service n'ignore pas l'existence du message.
7. 6. 3 L'imprimé devrait comporter la liste détaillée des destinataires, avec
l'indication pour chacun de la méthode de transmission (message écrit, ou
téléphoné, avec l'adresse ou le numéro de téléphone). Un espace devrait être
réservé en face de chaque destinataire pour les rubriques suivantes : paraphe de
l'expéditeur, paraphe du destinataire (dans le cas où le message est transmis par
téléphone), heure de transmission, remarques (pour donner la raison des délais
de transmission, etc.).
7. 6. 4 Chaque message SIGMET et chaque avertissement devraient comporter
un numéro de série aux fins de référence. L'exemplaire conservé dans le dossier
devrait être revêtu d'un cachet indiquant la date et l'heure à laquelle la diffusion
a été terminée.
7. 6. 5 Quand il y a lieu, les renseignements SIGMET devraient être incorporés
dans la documentation de vol préparée par le centre.

7. 7 Prévisions de zone et prévisions de route
7. 7 .1 Les prévisions de zone et les prévisions de route impliquent toutes deux
l'indication des changements devant intervenir soit dans le temps, soit dans
l'espace. La méthode la plus pratique pour résoudre ce problème est de diviser la
zone ou la route en un certain nombre de secteurs, dans chacun desquels les
conditions seront sensiblement homogènes dans l'espace, et d'indiquer alors,
pour chaque secteur successivement, l'évolution des conditions au cours de la
période couverte par la prévision.

7. 8

Notes complémentaires sur les prévisions en langage clair

7. 8 .1 Autant que possible, des imprimés spéciaux pour les prévisions devraient
être utilisés; cela facilite grandement l'établissement de prévisions complètes
dans tous leurs détails. Lorsqu'on utilise un tel imprimé, les sections pour lesquelles aucun renseignement n'est inséré devraient être biffées,
7. 8. 2 Avant de communiquer sa prévision, le prévisionniste devrait en contrôler
le texte très soigneusement pour être sûr qu'il est clair et exempt d'ambiguïtés.
Lors de la rédaction, il convient de faire attention au choix des mots ; ceux-ci
devraient être utilisés dans leur acception usuelle.
7 . 8. 3 On veillera à ne pas confondre la fréquence dans le temps et la fréquence
dans la répartition géographique. Des mots tels que risque et possibilité devraient
être évités. Il vaut mieux utiliser des expressions comme faible probabilité, ou
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probabilité modérée. Il est préférable d'utiliser derenant plutôt que des expressions telles que 8' aggrarant ou 8' améliorant ; ces dernières impliquent une appréciation des effets des conditions météorologiques sur l'exploitation des aéronefs
qui n'est pas du ressort du centre météorologique.
7. 8. 4 L'emploi sans retenue d'abréviations peut aboutir à des malentendus.
Il est préférable de n'utiliser que les abréviations qui figurent dans la publication
de l'OACI : PANS - Abréviations et codes.
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Prévision de zone pour________________________________________________________________________________________________ _
Pour la période de________ heures _____________________ 196 ..... à. ..... heures _____________________ 196 ____ _
TOUTES LES INDICATIONS DE HAUTEUR DANS CETTE PRÉVISION SONT
DES ALTITUDES AU-DESSUS DU NIVEAU MOYEN DE LA MER
Les heures indiquées dans cette prévision sont exprimées en -------------------------------

SITUATION
VENT (DEGRÉS VRAIS ET NŒUDS):
EN SURFACE-----------------------------------------------------------------

TEMPÉRATURES (•C)

·-------· .000 pieds ·---- ____________________ .... _____ .... ________ --------------------...... . ____________________ --------------------·
________ .000 pieds _.............. ________ .................. __ ________ __ __ __ __ __ ___________ _____ ____ _____________ : __________________________ _
________ .000 pieds---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------·-------· .000 pieds----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------· .000 pieds------------------------------------------------------------ ____ ------------------------------------------------· .000 pieds----------------------------------------------------------------- ---------------·-------------------------·
-------- .000 pieds __________________________________________________________________ -----------------------------------------.. ______ .000 pieds .. ____ .. __ ..... ______ ..... ________________ .. __ .......... _....... _... _______ .... ---------------------------- _________ .......
.. ____ ...... 000 pieds _____ .... ____ .... ____ .. _____ ............... --------------------- ...... __ .. ___ __ _ .. _________ ---------------------------- ...
-------· .000 pieds. _________________________________________________________________ ·--------------------------------------· __
__ ______ .000 pieds ._________ . __ ___ __ ___ _____ ___ __ __ __ ________________ ___ ___ __ ____ __ ____________ --------------------------- __ _

NUAGES

VISIBILITÉ EN SURFACE
TEMPS

HAUTEUR DE L'ISOTHERME O•C
GIVRAGE DE LA CELLULE
ÉVOLUTION
NOTES COMPLÉMENTAIRES

VARIATIONS BAROMÉTRIQUES

Centre météorologique ---------------------------------------Communiqué à ________ heures ________________________ 196 ....... .
Prévisionniste

Figure 13 - Modèle d'imprimé pour les prévisions locales destinées aux organes
des services de la circulation aérienne (voir paragraphe 7 .4.5).
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Figure 14 --Modèle d'imprimé pour les renseignements sur les conditions prévues
à d'autres aérodromes et déduites de leurs propres prévisions (voir paragraphe 7. 4. 5).
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CHAPITRE 8

AFFICHAGE DES RENSEIGNEMENTS

8 .1

Intérêt de l'affichage

8 .1.1 Pour porter les renseignements à la connaissance des intéressés, l' affichage est l'une des méthodes les plus efficaces. Dans de nombreux domaines de
l'activité d'un centre météorologique, le recours à l'affichage présente des avantages. Il peut être utilisé pour permettre de se reporter aisément à des renseignements de caractère permanent tels que codes, tables de conversion, cartes géographiques, etc., et également pour présenter les derniers renseignements et les
séries de cartes météorologiques.

8. 2

Présentation

8. 2 .1 Les documents affichés devraient toujours être clairs et bien en relief.
Les caractères utilisés devraient être tirés d'un bon alphabet et comporter un
minimum d'ornementation. L'espacement des lettres devrait être soigneusement
étudié. Le choix des dimensions des lettres et des détails devrait être déterminé
par la distance à laquelle le document sera examiné par les usagers. Les encres
et les couleurs utilisées devraient être d'une qualité stable, ne passant pas.
L'emploi de plumes spéciales et de normographes garantit un tracé impeccable
des lettres et un espacement correct.
8. 2. 2 Tous les documents affichés de façon permanente devraient être mis à
l'abri de la poussière et des déchirures, taches, etc. Cette protection peut être
obtenue en recouvrant les documents affichés d'une feuille de matière plastique
transparente ou par enrobage dans une pellicule de matière plastique ; la couche
protectrice du tableau d'affichage devrait pouvoir être enlevée et replacée sans
dommage pour permettre d'apporter des amendements éventuels aux documents
affichés. L'enrobage s'effectue aisément à chaud, à température modérée, et le
revêtement obtenu est lavable. Cette dernière méthode de protection est également très utile pour protéger les étiquettes et les cartes qui sont soumises à des
manipulations fréquentes.
8. 2. 3 Les documents affichés devraient être disposés de telle sorte qu'ils soient
toujours aisément visibles pour les utilisateurs. Il y aurait lieu de ne pas oublier
de prévoir un bon éclairage des documents affichés.
8. 2. 4 Les documents affichés à l'intention d'un seul utilisateur devraient être
rassemblés autour de son poste de travail. L'emplacement le plus favorable pour
les documents les plus fréquemment consultés est sur un panneau dressé à
l'extrémité du pupitre, juste en face de l'utilisateur. Le montage de tels panneaux
ne devrait, en aucun cas, gêner le travail sur le pupitre ou masquer la vue vers la
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salle. Les documents consultés moins fréquemment peuvent être disposés sur
le dess.us du pupitre, à condition qu'ils soient protégés par un verre ou par une
feuille de matière plastique transparente. Une autre méthode d'affichage à l'intention d'un seul utilisateur consiste à placer les documents sur des panneaux
construits spécialement, que l'on peut loger dans des casiers aménagés dans le
pupitre, et à étiqueter clairement les documents de façon à pouvoir les consulter
facilement.
8.2.5 Lorsqu'il s'agit de satisfaire aux besoins de nombreux usagers, la meilleure forme de présentation est l'affichage mural. Lorsque la position des portes
et fenêtres rend l'affichage mural incommode ou impossible, on peut adopter
utilement la solution de remplacement qui consiste à placer, à l'endroit convenable de la salle, une armature que l'on peut librement déplacer ou un panneau
d'affichage monté sur roulettes.

8. 3

Documents dont il faut envisager l'affichage

8 . 3 .1

Renseignements de caractère permanent

Codes
Tables de conversion
Cartes types
Cartes géographiques, routes aériennes et profil du terrain le long de ces
routes
Programme de travail régulier
Critères de diffusion d'avis, de messages spéciaux, etc.
Listes d'acheminement des avis, etc.
Diagrammes indiquant les conditions climatologiques locales et les extrêmes
Annuaire téléphonique.

8 . 3 . 2 Renseignements en cours de validité
Messages SIGMET
Avis locaux encore valables
Messages d'observation les plus récents d'une sélection de stations
Prévisions d'aérodrome pour une sélection d'aérodromes
Comptes rendus d'aéronefs
Dernières cartes synoptiques
Cartes prévues
QNH régional et local
Programme de travail pour la journée ; horaires des lignes aériennes ou
mouvements d'aéronefs.

8. 4

Affichage des horaires de travail

8. 4 .1 L'horaire de travail régulier devrait être affiché là où ceux qui sont
responsables de la préparation des renseignements devant être établis régulièrement à heure fixe peuvent le mieux le consulter.
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8. 4. 2 Il est quelquefois utile d'établir des programmes de contrôle du travail
sur une base journalière ou hebdomadaire. Sur ces programmes, les tâches à
effectuer sont énumérées dans l'ordre chronologique, et un emplacement est
réservé en face de chacune d'elles pour porter une coche lorsqu'elle a été effectuée. Ces programmes de contrôle contribuent à garantir que le travail est
exécuté à temps. Une autre possibilité consiste à inscrire les tâches régulières à
effectuer sur des fiches, à les placer chronologiquement dans une boîte ou un
récipient approprié, et à tourner ou à déplacer chaque fiche vers le fond du
paquet dès que la t~che particulière a été exécutée.
8.4.3 Lors de l'établissement des horaires de travail régulier, il ne faut pas
perdre de vue la préparation éventuelle de messages SIGMET et d'avertissements. Le programme de travail devrait assez fréquemment mentionner cette
éventualité afin qu'elle ne soit pas perdue de vue.

8. 5 Représentation des renseignements en cours de validité
8.5.1 Dans la plupart des centres, il est nécessaire d'afficher un certain nombre
de renseignements afin, d'une part, de pouvoir être constamment au fait des
derniers renseignements parvenus et, d'autre part, de pouvoir faire rapidement le point sur tel ou tel sujet, par exemple les avertissements, l'avancement
du travail, etc. L'affichage constitue aussi un moyen très pratique de mettre
directement à la disposition du personnel aéronautique les renseignements dont
il a régulièrement besoin et qu'autrement il devrait réclamer à un membre du
centre météorologique. L'affichage des renseignements peut donc réduire la
charge de travail du centre en période de pointe.

8. 5 .1.1

Principes de base pour l'affichage

a)

Il est essentiel que les derniers renseignements soient affichés méthodiquement, que ce soit seulement à l'intention d'un poste de travail ou que ce
soit pour affichage mural à l'intention de tous.

b)

Il est nécessaire de suivre, pour l'affichage, une disposition type comportant
suffisamment de rubriques et d'indications pour la mise en place exacte des
renseignements et pour permettre à l'usager de distinguer entre les divers
éléments.

c)

Pour préparer des tableaux d'affichage, on peut souvent utiliser des cartes
vierges.

8. 5. 1. 2 Présentation
a)

Les renseignements peuvent être présentés sous forme écrite, pointés à
l'aide de symboles conventionnels, ou encore présentés sous forme de messages ou de cartes.

b)

Dans le cas où les renseignements doivent être écrits, les cadres et titres
des rubriques devraient être soit imprimés directement sur la surface réservée à l'écriture, soit visibles par transparence.
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c)

Pour les tableaux installés sur les pupitres, on peut très bien écrire au
crayon ou au stylo à bille sur du papier, ou au crayon gras sur feuille de
matière plastique transparente.

d)

Pour les affichages muraux, on peut écrire à la craie sur tableau noir, mais
cela engendre de la poussière et certaines personnes sont allergiques à la
craie. Le crayon gras sur matière plastique transparente est une méthode
propre, mais l'écriture n'est pas toujours uniformément visible de loin. Une
méthode très pratique consiste à utiliser des symboles en plastique conçus
pour adhérer par simple pression sur un support en matière plastique.
Comme support, on peut utiliser un tableau imprimé revêtu d'une pellicule
plastique. Les symboles peuvent être enlevés à tout moment et réutilisés
indéfiniment.

e)

Pour l'affichage des renseignements directement sous forme de messages ou
sous forme de cartes, on utilise des pinces ou des systèmes d'attache appropriés.

8. 6

Affichage des horaires des lignes aériennes ou des mouvements d'aéronefs

Les horaires des lignes aériennes régulières et les mouvements d'aéronefs
devraient être affichés. Des programmes de contrôle du travail, indiquant l'heure
à laquelle les renseignements pour un vol déterminé doivent être prêts, devraient
aussi être mis à la disposition des prévisionnistes de service et autres intéressés.

CHAPITRE 9

EXPOSÉ VERBAL AVANT LE VOL ET APRÈS LE VOL

9. 1 Généralités
9 .1.1 Le but de l'exposé verbal, ainsi que les renseignements météorologiques
qui devraient être disponibles aux fins de l'exposé verbal, sont spécifiés dans le
Règlement technique de l'OMM, chapitre 12, paragraphe [12. 3.] 1, ou dans les
PANS-MET de l'OACI, Supplément A.
9 .1. 2 Le texte suivant, extrait du Manuel d'instruction de l'OACI, Doc. 7192AN/857, partie 7 - Prévisionniste aéronautique (1964), contient d'excellents
conseils pratiques sur la manière de conduire un exposé verbal :
<<Une prévision est généralement fondée sur les travaux de centaines d'observateurs; les messages d'observation sont diffusés par de vastes réseaux
internationaux de télécommunication ; bon nombre des méthodes de prévision utilisées ont été imaginées et mises à l'essai par des météorologistes
du monde entier ; le prévisionniste qui établit la prévision est généralement
un homme dont la formation scientifique est une garantie de compétence.
Or, ces fondements ne serviraient pratiquement à rien si la prévision ultime
était mal interprétée. Afin d'éviter toute possibilité de fausse interprétation,
le prévisionniste doit :
i) veiller à la lisibilité de ses prévisions écrites (il est recommandé de les
dactylographier) ;
ii) parler clairement et distinctement ;
iii) dessiner ses cartes et ses schémas de prévision avec clarté ;
iv) adopter une méthode d'exposé oral convenant à la tâche proposée.
Les trois premiers alinéas se passent de commentaire, mais le quatrième
appelle une explication.
Il est particulièrement important qu'un exposé verbal, fondé sur une prévision de vol, gravite autour des éléments les plus significatifs de la prévision,
et que ces éléments soient désignés dans un ordre permettant de concentrer
sur eux l'attention du pilote.
Pendant l'exposé, le prévisionniste ne doit pas entrer inutilement dans des
détails numériques. Par exemple, il ne doit pas indiquer un front sur une
carte et déclarer: <<Ce front qui s'étend de 51,50 nord, 1 / 2° ouest jusqu'à
49o nord, 2 1 / 4° est ... >>. Il suffit de montrer le front sur la carte en disant :
<<Ce front ... >>, ou mieux par exemple: <<Ce front qui s'étend de Londres à
Paris ... >>. L'emploi de chiffres inutiles tend à détourner l'attention du pilote.
Par ailleurs, le prévisionniste ne doit pas employer d'expressions techniques
dont la signification pourrait échapper à la personne qui écoute l'exposé. Il
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devrait se familiariser lui-même avec les programmes d'études météorologiques des pilotes, du personnel des services de la circulation aérienne et
de l'exploitation aéronautique, afin de mieux se rendre compte des besoins
et du niveau des connaissances de ces catégories de personnel. A vrai dire,
il ne doit avoir recours aux expressions techniques que dans les cas où elles
sont indispensables. Il vaut souvent mieux parler de front que de décrire
péniblement tous les phénomènes météorologiques qui lui sont associés ;
mais, si le prévisiormiste est persuadé qu'un pilote rencontrera, par exemple,
une zone d'averses d'une trentaine de kilomètres de large, il ne doit pas
parler de dépression, de front, de zone de convergence ou de tout autre
phénomène défini par un terme technique ; il doit dire qu'il s'agit d'une
zone d'averses d'une trentaine de kilomètres de large.
Les conditions météorologiques justifient souvent l'emploi d'expressions
telles que risque de, possibilité de, par intermittence, etc., mais il convient de
ne pas en abuser pour indiquer l'éventualité des phénomènes météorologiques ; le prévisionniste qui les applique à un phénomène météorologique
doit être prêt à supporter, sous forme d'un pourcentage, la probabilité
d'occurrence du phénomène.
Il existe divers moyens, bien qu'en apparence insignifiants, par lesquels,
dans l'exercice de ses fonctions, un prévisionniste peut inspirer confiance.
Il peut, par exemple, indiquer les voies aéri1mnes et les points de compte
rendu par leur désignation usuelle dans les milieux aéronautiques plutôt
que par des désignations géographiques moins connues. Il peut prévoir les
questions qui lui seront posées et être prêt à y répondre. Toutefois, cette
préparation doit être réelle. Le prévisionniste ne doit pas, en exprimant une
opinion spontanée, donner l'impression qu'il s'agit d'une prévision mûrement réfléchie ou d'une observation réelle. Si un pilote demande, par exemple, une observation récente que le prévisionniste n'a pas encore étudiée, le
prévisionniste doit prendre connaissance de l'observation ou expliquer pourquoi il n'en dispose pas encore; il peut alors exprimer une opinion judicieuse
sans essayer de donner le change. Il ne doit pas se permettre de formuler une
hypothèse plausible avec l'espoir qu'elle remplacera l'observation requise.
Il ne doit pas négliger de relever les hypothèses sans fondement que pourrait formuler le pilote, car son silence pourrait être interprété comme un
assentiment.
L'interprétation erronée des prévisions n'est pas toujours imputable au
prévisionniste. Les usagers inexpérimentés des services météorologiques ne
connaissent pas toujours les questions à poser pour obtenir les renseignements qu'ils désirent. Ils posent parfois des questions incomplètes, auxquelles des réponses directes pourraient être désastreuses. Soit, par exemple,
un pilote qui s'attend à une aggravation des conditions météorologiques
locales et veut savoir pendant combien de temps il peut voler sans danger
dans les parages. Il peut être amené à téléphoner ou à charger quelqu'un
de téléphoner au prévisionniste de service d'un autre aérodrome. Une personne inexpérimentée pourrait simplement demander : << Quand ce front
est-il prévu ? >> Le prévisionniste qui ne ferait pas préciser la question risquerait de répondre au sujet d'un autre front ou d'un autre aérodrome ; d'ailleurs, l'aggravation prévue pourrait ne correspondre à aucun front. Le
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prévisionniste doit donc venir en aide aux usagers inexpérimentés qu'il
soupçonne de ne pas savoir bien formuler leurs questions, en leur faisant
préciser la nature des renseignements demandés. >>
9 .1. 3 Pour être bon, un exposé verbal doit se dérouler d'une façon logiquement
ordonnée, insister comme il convient sur les points qui peuvent présenter une
importance particulière pour l'exploitation et être marqué, si nécessaire, d'une
franchise totale en ce qui concerne toute incertitude du prévisionniste quant à la
situation météorologique et à son évolution. L'usager devrait être invité à poser
des questions sur tous les points qui ne lui paraissent pas clairs, et le prévisionniste devrait y répondre avec grand soin, de façon qu'une fois l'exposé
terminé l'usager ait parfaitement compris dans quel sens et comment le prévisionniste conçoit la situation et évalue ses différents éléments.

9. 2

Catégories de personnel auxquelles s'adresse l'exposé verbal

9. 2.1 L'exposé verbal peut s'adresser à un agent d'exploitation d'une entreprise de transport aérien, à un pilote commandant de bord, ainsi qu'aux autres
membres de l'équipage ou à un contrôleur de la circulation aérienne. Ce dernier
cas sera traité à part dans un paragraphe spécial ci-après.

9. 3

Moyens utilisés pour l'exposé verbal

9. 3 .1 Dans toute la mesure possible, la ou les personnes à qui l'exposé verbal
doit être fourni devraient venir au centre météorologique. Cela permet d'avoir
un échange de vues absolument complet et d'avoir sous la main, si nécessaire,
pour consultation tous les renseignements disponibles au centre météorologique.
9. 3. 2 Sur les aéroports où il y a beaucoup de trafic, il peut être nécessaire
d'aménager, à côté de la salle de prévision, des comptoirs ou des halls séparés
dans lesquels on peut afficher une copie des renseignements en cours de validité
(voir paragraphe 8.3.2, chapitre 8) et où l'on peut faire l'exposé verbal aux
équipages. Il est toutefois souhaitable que le fonctionnaire qui prépare les prévisions fasse également l'exposé verbal, à moins que la fréquence des départs ne
soit si grande que le travail de la salle de prévision est trop souvent interrompu.
Dans ce cas, il peut être nécessaire de prévoir une personne spéciale chargée de
faire les exposés verbaux.
9. 3. 3 Un exposé verbal peut toutefois être utilement fourni par télévision en
circuit fermé (avec circuit duplex pour la parole) ou par téléphone, sur la base
de la documentation mise à la disposition des intéressés préalablement à l'exposé
verbal soit par fac-similé, soit par tout autre moyen. Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de fournir l'exposé verbal par téléphone, sans que le
prévisionniste et l'usager disposent de la même documentation de base, mais les
inconvénients de cette méthode sont évidents lorsqu'il s'agit d'un vol commercial.
On ne devrait donc avoir recours à cette méthode qu'en cas d'absolue nécessité.
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Exposé verbal pour le personnel des entreprises de transport aérien

9. 4.1

Organisation du service en vue de fournir l'exposé verbal

9. 4 .1.1 Le centre météorologique devrait être organisé de façon à pouvoir
fournir l'exposé verbal à tout moment. Les cartes synoptiques et les cartes prévues les plus récentes devraient être immédiatement disponibles. Les prévisions
d'aérodrome et les messages d'observations d'aérodrome devraient être affichés
ou pouvoir être consultés à volonté. Les avertissements en cours de validité,
relatifs à l'aérodrome, et tous les messages SIGMET concernant la région d'information de vol et les régions d'information de vol adjacentes, devraient être
affichés, complétés par tous les comptes rendus météorologiques d'aéronef
récents disponibles (reçus en cours de vol et après le vol).
9.4.1.2 Les éléments mentionnés ci-dessus permettront de donner suite immédiatement à toute demande d'exposé verbal. Cependant, l'exposé verbal destiné
à un pilote commandant de bord doit, pour être valable, s'appuyer sur la documentation de vol, et la préparation de celle-ci exige un certain temps. En ce qui
concerne les vols réguliers, il n'y a aucune difficulté, et les demandes résultant
de vols occasionnels ne dépassant pas 500 km peuvent généralement être satisfaites très rapidement. Cependant, pour les vols occasionnels à plus longue
distance, il peut être nécessaire d'adresser la demande d'exposé verbal au centre
météorologique, avec un préavis suffisant pour que la documentation de vol
soit prête pour l'exposé verbal. Pour des vols occasionnels compris entre 500 et
1 000 km, un préavis d'une heure est raisonnable ; pour des vols plus longs,
un délai d'une heure et demie à trois heures peut être nécessaire, selon la longueur
elu vol. Ces délais sont basés sur la supposition que la documentation de vol doit
être préparée de toutes pièces. Si la documentation pour un vol similaire existe
déjà, ou si l'on dispose de prévisions de zone régulières d'où l'on peut extraire
les conditions en route pour le vol, ces délais peuvent être réduits d'au moins
50 pour cent.
9. 4 .1. 3 Lorsqu'il n'est pas possible d'informer le centre météorologique d'un
vol occasionnel suffisamment à l'avance, celui-ci devra parfois s'abstenir de
fournir la documentation de vol, en tout ou en partie, et il lui faudra baser
l'exposé verbal fourni au commandant de bord sur cette documentation limitée.
9. 4. 2

Conduite de l'exposé verbal

9. 4. 2.1 Pour fournir un bon exposé verbal, le prévisionniste doit s'y préparer
à l'avance, de façon à pouvoir présenter les renseignements avec clarté et selon
un ordre logique. Si le prévisionniste n'a pas examiné au préalable les problèmes
particuliers qui se posent pour le vol en question, son exposé verbal risquera de
paraître imprécis et insuffisant. D'autre part, le prévisionniste devrait avoir une
connaissance suffisante des problèmes de navigation qui se posent à l'exploitant
pour être à même de distinguer les phénomènes qui présentent de l'intérêt pour
le pilote de ceux qui n'ont qu'une importance mineure.
9. 4. 2. 2 S'il était possible de prévoir les conditions météorologiques avec
exactitude, le pilote n'aurait besoin de rien d'autre que du dossier de prévision
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de vol. Comme les prévisions sont, dans une certaine mesure, fondées sur l'expérience du prévisionniste et son jugement subjectif, il est souvent nécessaire de
signaler au pilote une ou deux variantes qui peuvent se produire dans l'évolution
du temps au cours du vol.
9. 4. 2. 3 D'une manière générale, la eonduite de l'exposé verbal courant
devrait s'effectuer comme suit:

a)

Dans la mesure du possible, on devrait disposer, pour l'exposé verbal, des
documents les plus récents : cartes, prévisions, messages, etc.

b)

La personne à qui est fait l'exposé devrait être accueillie avec civilité, et il
devrait être fait usage de son grade ou de son titre correct, si cela s'avère
approprié.

c)

Toutes les cartes et tous autres documents nécessaires à l'exposé devraient
être disposés en un endroit où le prévisionniste et l'équipage peuvent les
examiner convenablement.

d)

Avant de commencer l'exposé, on devrait laisser quelques instants au pilote,
à l'équipage ou à tout autre client pour lui permettre d'étudier la prévision
qui lui est destinée.

e)

L'exposé verbal devrait débuter par une description des conditions météorologiques aetuelles dans la zone considérée, s'appuyant sur les cartes et
les messages ; une attention spéciale devrait être donnée aux conditions
dangereuses le long de la route et à l'aérodrome de destination et à ses
dégagements, ainsi qu'aux aérodromes intermédiaires.

/)

Le prévisionniste devrait ensuite poursuivre par l'exposé des détails de la
prévision relative aux zones en question ; il devrait indiquer au pilote tout
changement prévu dans la situation synoptique et donner les raisons qui
motivent sa prévision.

g)

Au cas où la situation météorologique est susceptible d'évoluer de plusieurs
façons différentes, le prévisionniste devrait donner des explications sur les
différentes possibilités, ce qui devrait permettre au pilote de tirer des conclusions correctes des observations faites en vol, et de modifier avec sagesse,
si nécessaire, son plan de vol initial au cas où l'évolution observée ne concorderait pas avec la prévision de vol.

h)

Lorsque des conditions dangereuses sont jugées possibles, mais que leur
probabilité n'est pas suffisamment grande pour justifier la prévision de ces
conditions, ce risque devrait être signalé au cours de l'exposé verbal.

i)

Au cas où des phénomènes énumérés dans la définition de l'expression
<<renseignements SIGMET >> ou des vents forts en altitude risquent d'être
rencontrés le long de la route, des explications détaillées devraient être données. Les conditions hors de la route devraient être considérées de la même
façon, dans la mesure où cela est nécessaire, pour tenir compte des déroulements éventuels. Le prévisionniste devrait expressément signaler les
messages SIGMET en cours de validité se rapportant à la route considérée

j)

L'exposé devrait se terminer par la présentation des prévisions d'aérodrome
relatives à l'aérodrome de destination et à ses aérodromes de dégagement

IX.6

EXPOSÉ VERBAL AVANT LE VOL ET APRÈS LE VOL

prévus en cas de demi-tour. En effet, à ce stade de l'exposé, le pilote aura
saisi la situation dans son ensemble et sera mieux à même de jauger les
problèmes liés à l'atterrissage.
9. 4. 2. 4 Au cours de l'exposé verbal, le prévisionniste devrait utiliser au
maximum tous les comptes rendus météorologiques d'aéronef appropriés, y
compris ceux communiqués après le vol. Les cartes et les coupes verticales sur
lesquelles ils figurent devraient être montrées au pilote, et les comptes rendus
relatifs à des points situés à proximité de la route que suivra le pilote devraient
être signalés, même si ces comptes rendus ne sont pas en parfait accord avec la
situation météorologique telle qu'elle a été décrite. Dans ce dernier cas, il faut
donner les raisons de cette divergence. Il faut toutefois éviter de donner l'impression que le compte rendu a été ignoré ou rejeté comme erroné. Dans de telles
circonstances, le météorologiste ne doit pas mettre en doute l'exactitude des
observations mais bien leur représentativité.
9. 4. 2. 5 Si une prévision d'aérodrome, nécessaire pour l'exposé verbal à un
pilote commandant de bord, n'est pas reçue à temps, une prévision provisoire
devrait être établie pour l'exposé verbal et pour inclusion dans la documentation. Si possible, des dispositions devraient être prises pour obtenir la prévision
manquante, et le pilote devrait être assuré qu'au cas où elle arriverait avant son
départ elle lui serait communiquée. Une fois en vol, le pilote pourra obtenir la
prévision la plus récente en interceptant l'émission VOLMET appropriée, ou
encore en ayant recours à la procédure demande-réponse.
9. 4. 2. 6 Lorsqu'il s'adresse à un pilote commandant de bord, cet examen des
comptes rendus météorologiques d'aéronef relatifs à la route offre une bonne
occasion de mettre en évidence, aux yeux du pilote, l'importance attachée à ces
comptes rendus, et d'attirer tout particulièrement son attention sur les comptes
rendus réguliers qu'il aura à faire en vol. C'est également à ce moment qu'il
convient de demander au pilote, lorsque les circonstances météorologiques le
justifient, d'effectuer les observations complémentaires dont le prévisionniste
peut avoir besoin, en application des dispositions du Règlement technique de
l'OMM, chapitre 12, paragraphe [12.1.] 2.3.4a) (Annexe 3 de l'OACI, paragraphe 2.3.4).
9. 4. 2. 7 L'exposé verbal devrait être conduit de manière à inspirer confiance
au pilote, ou à tout autre client, à la fois dans la prévision et dans l'administration météorologique. Plus un pilote ou un client a confiance dans un service,
plus il est enclin à utiliser ses services. Lorsque les prévisions qui émanent d'une
source dans laquelle il a confiance ne se réalisent pas, il en tire généralement profit
en se demandant pourquoi les prévisions étaient incorrectes et en décidant de
la manière de modifier la prévision et d'autres informations; par contre, il aura
tendance à négliger, dès la première manifestation d'erreur, les prévisions qui
émanent d'une source dont il doute.
9. 4. 2. 8 En plus des principes généraux soulignés ci-dessus, il devra être tenu
compte, dans la manière de faire l'exposé verbal, du niveau des connaissances
météorologiques du pilote ou du client considéré. On peut estimer que les mem-
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bres des équipages commerciaux expérimentés, qui opèrent sur des lignes intérieures ou internationales, ont une connaissance raisonnable de la météorologie ;
dans ce cas, on peut faire usage de quelques termes techniques bien connus tels
que : front, thalweg, courant-jet, zone de convergence, gradient thermique, etc.
Au cours de l'exposé verbal, il est quelquefois possible d'évaluer l'étendue des
connaissances météorologiques des personnes qui écoutent. Si tel est le cas, le
prévisionniste devrait se mettre au niveau des connaissances de ses auditeurs.
9. 4. 2. 9 L'exposé verbal peut être plus ou moins développé, selon que le pilote
a déjà volé ou non très récemment sur la ligne. Dans le cas d'un vol récent,
l'exposé verbal peut généralement se limiter à l'indication des changements
prévus par rapport aux conditions météorologiques qui ont déjà été rencontrées.
Si le pilote n'a pas volé depuis quelques jours, ou s'il n'est pas un familier de la
route à parcourir, il peut avoir besoin d'un exposé plus détaillé. Les pilotes sont
souvent à terre pour peu de temps et peuvent demander un exposé verbal bref.
On ne doit négliger aucun effort pour satisfaire les désirs des pilotes ; ce but peut
être atteint en attirant surtout leur attention sur les conditions météorologiques
qui sont significatives du point de vue opérationnel.
9. 4. 2 .10 Cependant, lorsqu'une documentation de vol complète est remise à
l'usager, il est préférable d'éviter que l'exposé verbal ne se réduise à une simple
répétition de ce que l'usager peut trouver lui-même en consultant le dossier de
prévision de vol. Dans ce cas, l'exposé verbal devrait se borner à résumer le
contenu de la prévision de vol et à mettre en évidence les points qui peuvent
présenter un intérêt particulier pour l'exploitation et, d'une façon plus générale,
à fournir les explications qui complètent et justifient les documents du dossier
de prévision de vol.
9. 4. 2 .11 Dans le cas où les documents pour la prévision sont communiqués
en tant que documents de routine (par exemple cartes de temps significatif),
ou quand le dossier de vol a été communiqué à l'avance à un agent d'exploitation
de l'entreprise de transport aérien et que celui-ci et le pilote commandant de
bord l'ont déjà étudié et ont établi le plan de vol, il est encore plus impératif
de modifier la façon de présenter l'exposé verbal. En l'occurrence, l'exposé
verbal devrait être conduit en partant de l'idée que l'usager est déjà informé du
sens de l'évolution météorologique indiquée. L'exposé doit donc avoir pour but
de faire le point et de souligner, à l'attention de l'usager, que les renseignements
les plus récents (y compris les comptes rendus d'aéronefs) confirment l'analyse
et la prévision· initiales ou, au contraire, ont conduit à apporter certaines modifications qui sont incorporées dans la documentation de vol qui lui est remise.
9. 4. 2.12 Si un exposé verbal suffisant est fourni au pilote avant le départ, il
devrait pouvoir en déduire dans quelle mesure et pour quelles raisons les conditions météorologiques auront des répercussions sur le vol. Il sera donc en mesure
de décider si le vol projeté doit être poursuivi jusqu'à l'aéroport de destination
ou s'il doit être différé, ou encore s'il convient d'utiliser d'autres routes ou de
prendre toute autre mesure requise dans le plan de vol pour assurer la sécurité
et un bon rendement de vol.
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Exposé verbal pour les contrôleurs de la circulation aérienne

9. 5 .1 Les contrôleurs de la circulation aérienne devraient être encouragés à
se rendre au centre météorologique pour l'exposé verbal avant de prendre leur
service. En général, l'exposé verbal devrait être conduit selon les grandes lignes
indiquées précédemment, l'accent étant mis sur les conditions locales et les
conditions régnant dans la zone de contrôle ou la région d'information de vol,
et les zones ou régions similaires adjacentes.
9. 5. 2 Ce sera l'occasion d'éveiller l'intérêt et de s'assurer la coopération des
contrôleurs de la circulation aérienne en vue d'obtenir davantage de renseignements météorologiques des aéronefs en vol, lorsque ceux-ci pourraient aider à
l'interprétation de situations météorologiques délicates.

9. 6

Enregistrement des exposés verbaux

9. 6 .1 Il est très souhaitable que les détails de tout exposé verbal soient enregistrés. La méthode qui consiste à écrire à la main un résumé dans un registre est
maintenant inapplicable, même sur les aérodromes où le trafic est modéré, et
d'ailleurs elle n'a jamais été vraiment satisfaisante. Par contre, l'enregistrement
sur rubans magnétiques de tous les types d'exposé verbal (conversation directe,
télévision en circuit fermé et téléphone) est parfaitement réalisable et est à
conseiller.
9. 6. 2 Les enregistrements sur ruban non seulement permettent de fournir, à
des fins juridiques ou administratives, des témoignages dont l'exactitude ne peut
être mise en doute, mais encore constituent des documents précieux pour la formation professionnelle, car le prévisionniste peut les utiliser pour perfectionner
sa technique d'exposé verbal.
9. 6. 3 Le fait d'enregistrer l'exposé verbal ne supprime pas la nécessité de
classer, pour la conserver, une copie de la documentation de vol fournie. Les
deux opérations se complètent. Lorsqu'il n'est pas possible d'enregistrer l'exposé
verbal, la copie classée de la documentation de vol constitue le seul témoignage
de l'assistance météorologique fournie lors du départ et ce témoignage est
incomplet.
9. 6. 4 Il est souhaitable d'avoir un accusé de réception de l'exposé verbal,
particulièrement quand il s'agit d'exposés concernant des vols long-courriers.
On peut utiliser à cet effet une feuille d'émargement appropriée, qui sera signée
par la personne qui reçoit la prévision lors de l'exposé verbal.

9. 7

Exposé verbal après le vol

9. 7.1 En général, les observations météorologiques d'aéronef constituent l'une
des sources d'information météorologique les plus utiles. Ces renseignements sont
communiqués :
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a)

par les aéronefs en vol, sous la forme de messages AIREP ou AIREP
SPECIAL, et

b)

par les membres de l'équipage à l'arrivée, au moment de l'exposé verbal
après le vol.

Les renseignements fournis par les aéronefs sont très utiles aux centres
météorologiques, particulièrement lorsqu'ils proviennent du survol des océans
et des régions où les stations d'observation sont rares. Pour certaines régions, ils
peuvent constituer les seuls renseignements disponibles concernant la base et le
sommet des nuages, la turbulence atmosphérique, etc. Pour que cette source
d'information fournisse le maximum de renseignements, l'exposé verbal après
le vol doit contenir les données appropriées. On peut souvent obtenir un complément d'informations essentielles en demandant à l'équipage, au moment de
l'exposé verbal après le vol, soit d'envoyer des messages AIREP en cours de
vol afin de vérifier une particularité de la situation, soit de faire un compte rendu
météorologique de vol au centre météorologique de l'aérodrome d'escale ou de
l'aérodrome d'arrivée.
9. 7. 2 Le fonctionnaire chargé d'obtenir l'exposé doit être lui-même dûment
informé de la situation météorologique actuelle et récente. Il devrait disposer
des cartes et des divers renseignements météorologiques nécessaires ; il devrait
également se procurer, si possible, une copie de la prévision qui a été fournie
pour le vol.
9. 7. 3 A l'arrivée du pilote ou de l'équipage au centre météorologique, l'agent
chargé de la réception de l'exposé verbal après le vol s'enquiert de lem: aérodrome d'origine et de leur numéro de vol; il accepte l'imprimé AIREP qui lui
est éventuellement présenté. Il vérifie alors rapidement que tous les détails
nécessaires sont bien inscrits sur l'imprimé : heures, dates, particularités de la
route, et il compare les renseignements figurant sur l'imprimé AIREP avec ceux
de la prévision qui a été communiquée. Les différences relevées entre ces deux
documents font ensuite l'objet principal de la discussion. Après avoir obtenu le
maximum de renseignements sur ces points, il discute avec l'équipage des zones
de temps significatif, de la position des fronts, etc. Il doit se préoccuper de conserver en permanence sa curiosité d'esprit et de questionner l'équipage de façon
complète et approfondie, sans jamais donner l'impression qu'il doute de l'exactitude des renseignements reçus. Si l'auditeur doute de l'exactitude de l'information qui lui est fournie par les membres de l'équipage, il devrait dissiper ce doute
en se renseignant poliment. Etant donné qu'à l'arrivée les équipages sont souvent
pressés et fatigués, l'exposé verbal après le vol devrait être aussi bref que possible,
sans laisser échapper, toutefois, les détails essentiels.
9. 7. 4 Si l'équipage n'a pas préparé d'imprimé AIREP, l'exposé après le vol
devrait commencer par des questions concernant les particularités du vol : route
suivie, heures, niveau de vol, etc. L'agent chargé de recevoir l'exposé note ces
détails et demande ensuite si les conditions météorologiques étaient conformes
à la prévision et, si tel n'est pas le cas, quelles étaient les différences. L'enquêteur
peut alors discuter de sujets précis et peut demander tout renseignement qu'il
désire obtenir sur des points particuliers, tels que la position des fronts, le temps
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significatif, le sommet des nuages, etc. Le fonctionnaire chargé d'obtenir l'exposé
verbal après le vol devrait manifester de l'intérêt pour tous les faits exposés par
l'équipage et le remercier de s'être dérangé, ainsi que d'avoir fourni des renseignements.
9. 7. 5 Si une réclamation écrite ou verbale est déposée, le fonctionnaire responsable de l'exposé est tenu d'examiner cette réclamation et de noter tous les détails
qui la concernent. Dans ce cas, le maximum de renseignements et de documentation se rapportant à la réclamation doivent être réunis et la réclamation est
ensuite transmise, immédiatement ou plus tard, au chef de centre. Si la réclamation est susceptible d'avoir un rapport avec les vols en cours, elle est transmise
au prévisionniste intéressé.
9. 7. 6 De même que pour l'exposé verbal avant le vol, le niveau de l'exposé
verbal après le vol varie avec l'expérience et les connaissances météorologiques
du pilote ou du membre de l'équipage. Dans le cas d'avions de ligne internationale,
transportant des navigateurs et équipés d'appareils de navigation de précision,
l'exposé verbal après le vol de l'équipage sera plus étendu et plus technique que
l'exposé verbal d'un pilote d'avion léger, mais les principes généraux resteront
les mêmes. Après le départ de l'équipage, l'imprimé AIREP et les autres renseignements obtenus lors de l'exposé verbal sont classés avec .d'autres documents
qui se rapportent au vol et tout renseignement météorologique qui s'avère
significatif, ou qui n'a pas été prévu et qui a été reçu lors d'un exposé verbal,
est immédiatement transmis aux autres centres météorologiques intéressés.

CHAPITRE 10
FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS M~T~OROLOGIQUES

10 .1

Procédures à appliquer

10 .1.1 Les procédures pour la fourniture des renseignements météorologiques
aux diverses catégories d'usagers aéronautiques sont spécifiées dans les publications énumérées au paragraphe 3. 4.1 a), b) et c), chapitre 3. Ces spécifications
sont à appliquer en totalité ou en partie, seulement par un centre météorologique
d'aérodrome, selon la catégorie dans laquelle il est classé : centre météorologique
principal, centre météorologique secondaire ou centre météorologique supplémentaire.
10 .1. 2 Les diverses spécifications devant être appliquées par un centre météorologique d'aérodrome déterminé devraient être codifiées dans les instructions
au personnel, de façon à donner à celui-ci des directives claires au sujet des
fonctions du centre et des procédures qu'il convient de suivre. Ces instructions
devraient également indiquer clairement l'importance de l'aide éventuelle que
ce centre pourra obtenir d'autres centres météorologiques, ou qu'il aura à fournir
à d'autres centres. Si le centre est chargé de procurer l'assistance météorologique
à des usagers aéronautiques situés en dehors de l'aérodrome auquel il est rattaché,
ses responsabilités à cet égard devraient également être précisées.

10. 2

Renseignements météorologiques destinés aux exploitants

10. 2.1 L'assistance à fournir à l'exploitant aux fins du planning avant le vol
et du planning en vol est résumée à l'appendice B à ce Manuel, qui constitue un
exposé des besoins de l'exploitation dressé 'à l'origine par la troisième Conférence
de navigation aérienne de l'OACI. Il est souhaitable que tous les météorologistes
de l'aéronautique soient familiarisés avec cet exposé.

10.3 Renseignements météorologiques destinés aux organes des services de
la circulation aérienne

10.3 .1
a)

Généralités

Les météorologistes de l'aéronautique devraient avoir une bonne idée de
l'organisation et du fonctionnement des organes des services de la circulation aérienne et, plus particulièrement, des fonctions de ceux de ces organes
avec lesquels le centre météorologique est en rapport direct. Ce résultat
pourrait être obtenu notamment par la circulation, parmi le personnel, de
notices d'information. Dans ces notices, les services du contrôle d'aéro-
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drome, du contrôle d'approche, du contrôle régional et de l'information de
vol devraient être décrits, et les rapports du centre météorologique avec
chacun d'entre eux indiqués, de même que ses responsabilités à leur égard.

b)

Afin de satisfaire au mieux les requêtes du contrôle d'approche et du contrôle d'aérodrome, les prévisionnistes devraient connaître les caractéristiques des aides à la navigation et à l'atterrissage en service sur l'aérodrome
et aux autres aérodromes qui lui sont associés.

10.3.2 Contrôle d'aérodrome et contrôle d'approche
a)

C'est normalement au centre météorologique d'aérodrome qu'il incombe de
procurer les renseignements météorologiques au contrôle d'approche et au
contrôle d'aérodrome opérant sur le même aérodrome. Toutefois, la responsabilité d'établir les prévisions et les avertissements peut être confiée à un
autre centre météorologique.

b)

Des messages d'observations régulières relatifs à l'aérodrome devraient être
fournis à des intervalles d'une heure (ou d'une demi-heure, selon les accords
établis) durant toute la période où le contrôle d'approche et le contrôle
d'aérodrome sont ouverts; durant cette période, des messages d'observations
météorologiques spéciales devraient également être fournis. La période au
cours de laquelle les observations doivent être effectuées devrait être fixée
par accord entre le chef de centre et les services de la circulation aérienne, si
cette période n'est pas fixée par ailleurs au moyen d'instructions nationales.
Le contrôleur de service doit constamment avoir à sa disposition un message
d'observation représentatif des conditions régnant sur l'aérodrome afin
qu'il puisse le communiquer à un aéronef, sans avoir à consulter préalablement l'observateur.

c)

Les critères régissant la diffusion locale des messages d'observations spéciales devraient être établis en consultation avec les services de la circulation aérienne et les opérateurs. Tout le personnel du centre météorologique
devrait être conscient de l'importance vitale de la diffusion, en cas de nécessité, de messages d'observations spéciales, et il doit être prêt à aider l'observateur aux moments critiques. Les critères devraient être affichés sur le
bureau de l'observateur ou à proximité.

d)

Le contrôle d'aérodrome, de même que le contrôle d'approche, ont besoin de
recevoir les prévisions d'aérodrome régulières relatives à l'aérodrome, ainsi
que leurs amendements éventuels. En outre, le contrôle d'approche peut
désirer recevoir, à intervalles réguliers, des prévisions sur les conditions
météorologiques dans la zone de contrôle, particulièrement pour les autres
aérodromes situés dans cette zone. Ces prévisions devraient comporter des
détails sur la structure des nuages, le givrage, la turbulence, etc. Chaque
prévision devrait comprendre une évaluation qualitative de la variation
barométrique attendue à l'aérodrome au cours de la période couverte par
la prévision. A cet effet, on peut utiliser des termes tels que : peu de changement, en baisse lente, en baisse rapide jusque vers midi environ puis en
hausse rapide. Un aperçu pour la période suivante devrait être donné.
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e)

Ces prévisions devraient être tenues à jour afin que des amendements
puissent être préparés, si nécessaire, conformément aux critères établis en
consultation avec le contrôle d'approche.

f)

Si nécessaire, le centre devrait fournir des prévisions du QNH régional ou
du QNH à certains points spécifiés.

g)

Le centre météorologique devrait assurer la veille météorologique sur l'aérodrome local et sur les autres aérodromes de la zone soumise au contrôle
d'approche, et tenir le contrôle d'aérodrome et le contrôle d'approche
informés de tout changement significatif des conditions météorologiques.
A cet effet, tous les messages SIGMET relatifs à ces aérodromes et tous les
avertissements destinés à la protection des aéronefs en stationnement ou au
mouillage devraient leur être communiqués, ainsi qu'à la direction de
l'aéroport et à tous les exploitants.

h)

Sur les aérodromes dépouvus de centre météorologique, où l'assistance
météorologique est procurée par un centre éloigné, des renseignements précieux sur les conditions météorologiques locales peuvent être fournis à ce
centre par les contrôleurs du service de la circulation aérienne. Il conviendrait que ceux-ci reçoivent une formation dans le domaine de l'observation
météorologique.

i)

Le centre météorologique peut également être. appelé à donner son avis sur
les conditions météorologiques en vue d'un déroutement éventuel ou de
l'assignation d'une nouvelle altitude. Les contrôleurs peuvent aider le centre
météorologique en contribuant à obtenir des comptes rendus d'aéronef et
en lui fournissant des informations obtenues grâce au radar (précipitations,
formations nuageuses, etc.).

10.3. 3

Centres de contrôle régional et d'information de vol

a)

Le centre météorologique est appelé à fournir des renseignements météorologiques aux centres de contrôle régional et d'information de vol auxquels
il est associé. Ces renseignements servent à l'information des contrôleurs de
la circulation aérienne et des aéronefs en vol et doivent comprendre les
renseignements SIGMET relatifs à la zone intéressée et les autres renseignements spécifiés par le Règlement technique de l'OMM, chapitre 12, ou par
les PANS-MET de l'OAC I. Le centre météorologique peut également être
appelé à donner son avis sur les conditions météorologiques, en vue d'un
déroutement éventuel ou d'un changement d'altitude de vol, ou encore à
fournir les données permettant de déterminer le niveau de vol le plus bas
utilisable (voir le paragraphe [12. 2.] 2. 5. 8 et le Supplément E du Règlement technique de l'OMM, ou le paragraphe 2. 5. 8 des PANS-MET de
l'OACI).

b)

Les renseignements SIGMET devraient être présentés, au centre approprié,
sous une forme qui facilite leur retransmission aux aéronefs intéressés. C'est
ainsi qu'il peut être commode de réserver la moitié inférieure d'un imprimé
à l'inscription des messages SIGMET, en cours de validité, chacun portant
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son numéro d'identification, tandis que sur la moitié supérieure de l'imprimé
figurera une carte de la zone de contrôle ou de la région d'information de
vol et des zones adjacentes. Sur èette carte, chaque secteur auquel se rapporte un message SIGMET sera délimité et numéroté avec le même chiffre
que le message SIGMET correspondant. Il est alors facile de relever les
numéros des messages SIGMET qui concernent un avion suivant une route
déterminée. Ce système de présentation implique nécessairement la remise
de l'imprimé à l'organe des services de la circulation aérienne ou l'emploi
de la télévision en circuit fermé.

10.4

Renseignements météorologiques pour les opérations de recherche et de
sauvetage

10. 4.1 Les renseignements météorologiques à fournir pour les opérations de
recherche et de sauvetage sont indiqués dans le Règlement technique de l'OMM,
paragraphe [12.2.] 2.5.5, ou dans les PANS-MET de l'OACI, paragraphe 2.5.5.
Ces documents peuvent être développés par des instructions nationales appropriées. Le chef de centre et les services de la circulation aérienne devraient prendre
des dispositions communes pour s'assurer que la fourniture de renseignements à
l'intention des opérations de recherche et de sauvetage constitue une charge bien
comprise du centre météorologique, de sorte qu'en cas d'urgence les renseignements météorologiques nécessaires soient immédiatement disponibles à l'endroit
et au moment que nécessitent ces opérations.

10.5

Renseignements météorologiques relatifs aux accidents d'aéronef

10.5 .1 Dès que le personnel du centre météorologique apprend qu'un accident
s'est produit sur l'aérodrome ou à proximité, l'heure exacte devrait être notée
immédiatement et une observation complète effectuée sans délai. Des repères
horaires devraient être effectués sur les diagrammes des instruments enregistreurs. Les observations effectuées devraient être consignées aussitôt dans le
registre des observations.
10. 5. 2 Autant que possible, les observations devraient être vérifiées en détail
(et plus particulièrement en ce qui concerne la pression) par le chef prévisionniste de service (ou le prévisionniste ayant le grade le plus élevé).
10.5. 3 Tous les documents, messages d'observation, etc., relatifs au vol que
possède le centre météorologique devraient être saisis sans délai par le chef
prévisionniste de service (ou le prévisionniste ayant le grade le plus élevé).
10. 5. 4 Le nécessaire devrait être fait immédiatement pour informer le chef de
centre qu'un accident s'est produit.
10.5. 5 Il appartient au chef de centre de s'assurer que toutes les mesures
nécessaires, dans le domaine de la météorologie, ont été prises et que tous les
documents qui peuvent servir de témoignage sont en lieu sùr.
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10. 6 Renseignements météorologiques pour les aéronefs utilisés pour le travail
aérien

10 . 6 . 1 Généralités
10. 6 .1.1 Des aéronefs utilisés pour le travail aérien (par exemple inspections
aériennes, photographie aérienne, parachutage d'approvisionnement) peuvent
être basés à l'aérodrome et avoir besoin d'une assistance météorologique d'un
caractère particulier. Des consultations avec les exploitants intéressés permettront
de définir dans quelles conditions le centre météorologique d'aérodrome peut
fournir l'assistance la mieux adaptée à l'exploitation de ces aéronefs. Généralement, l'assistance nécessaire devra être fournie sur une base individuelle.

10.6. 2 Aéronefs utilisés pour des travaux agricoles et forestiers
10. 6. 2 .1 Les besoins particuliers des aéronefs utilisés pour des travaux agricoles et forestiers sont examinés dans la Note technique N° 32 de l'OMM:
Meteorological service for aircraft employed in agriculture and forestry. Ce
document contient des directives précieuses pour préparer des instructions
nationales concernant la fourniture de ce genre d'assistance météorologique.
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11.1

Nécessité d'un enregistrement exact

Les renseignements météorologiques étant nécessaires pour la sécurité et
l'exploitation économique des aéronefs, il s'ensuit qu'en cas d'incident il faudra
savoir quels renseignements météorologiques ont été fournis à l'équipage de
l'aéronef et autres personnes en cause. Aussi est-il essentiel d'enregistrer exactement tous les renseignements météorologiques fournis à des fins aéronautiques.

11. 2

Enregistrement des renseignements fournis sur une base régulière

11.2 .1 La plupart des centres météorologiques sont chargés de fournir régulièrement aux services de l'aéronautique certains renseignements météorologiques.
Ces renseignements devraient être fournis sous forme de documents dont des
copies portant l'indication de la date et de l'heure de transmission devraient être
conservées au centre météorologique. Afin de faciliter la rédaction et de s'assurer
que le message est complet et porte une adresse exacte, il est préférable d'utiliser
autant que possible des formulaires.
11.2.2 Lorsqu'il est probable que l'on aura à se référer aux documents, il
conviendrait de leur donner un numéro de série.

11. 2. 3 Lorsque les renseignements doivent être fournis oralement, par exemple
par téléphone, ils devraient être consignés au préalable par écrit avec indication
de la date et de l'heure de rédaction et avec le paraphe du rédacteur. Après la
transmission des renseignements, la date et l'heure de la transmission, ainsi que
le paraphe de l'agent qui a transmis le message et celui du destinataire, devraient
être notés sur l'exemplaire du message destiné aux archives.
11.2. 4

Amendements

a)

Un amendement devrait comporter l'indication du message régulier auquel
il s'applique et devrait être adressé à tous les destinataires de ce message.
Normalement, il devrait être acheminé par les mêmes moyens que le message primitif. Cependant, lorsqu'il en résulterait un délai de transmission
excessif et que des mesures spéciales sont prises pour réduire ce délai, par
exemple en transmettant l'amendement par téléphone, mention devrait en
être faite sur le texte écrit. Si nécessaire, une copie devrait être acheminée,
pour confirmation, par le circuit normal de distribution.

b)

L'exemplaire d'archives d'un message régulier qui a fait l'objet d'un amendement devrait comporter un renvoi à l'amendement.
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11 . 2. 5 Classement
Tant que les messages présentent une valeur immédiate pour l'exploitation, ils devraient être classés de façon à pouvoir être consultés sans délai. Par
la suite, au moment opportun, ils devraient être classés en bloc dans le local
réservé aux archives du centre. Une copie du dossier complet remis à un pilote
commandant de bord devrait être conservée pendant 90 jours au moins à partir
de la date de remise, de façon qu'elle puisse être fournie au représentant local
de l'exploitant, sur demande.

11. 3 Enregistrement des renseignements fournis sur une base non régulière
11. 3 .1 Normalement, les renseignements qui ne sont pas fournis régulièrement
sont ceux fournis sur demande.
11. 3. 2 Autant que possible, les renseignements devraient être préparés et
consignés par écrit avant d'être communiqués. Cependant, lorsque le demandeur
se présente lui-même ou que la question est posée par téléphone, il est souvent
nécessaire de répondre sur-le-champ. Dans ce cas, il convient de prendre quelques
notes pendant qu'on fournit le renseignement, puis de rédiger, le plus tôt possible, un compte rendu complet de la requête et de la réponse fournie. Dans les
centres très actifs, il y aurait intérêt à enregistrer, sur ruban magnétique, les
demandes de renseignements faites directement ou par téléphone (voir paragraphe 9. 6.1 de ce Manuel).
11 . 3. 3 Registre des demandes de renseignements
Tous les renseignements fournis sur demande devraient être consignés dans
un registre de demandes de renseignements. La figure 16 indique la disposition
à adopter pour un tel registre.

11. 3. 4 Enregistrement des demandes
a)

Le registre devrait être tenu à l'encre. Les demandes devraient être numérotées dans l'ordre où elles sont reçues, le numéro un étant attribué à la
première demande reçue le premier de chaque mois.

b)

Si les renseignements fournis en réponse à une demande sont identiques à
d'autres fournis antérieurement et déjà consignés, il suffit de renvoyer à ces
premiers renseignements.

c)

Si la demande a un caractère général, le résumé de la réponse consigné dans
le registre devrait être suffisamment détaillé pour faire ressortir les points
importants.

d)

Si la demande porte sur un point précis, les renseignements fournis devraient
être consignés en détail, à moins qu'il ne soit possible de renvoyer à des
renseignements similaires conformément à b) ci-dessus. Lorsque des renseignements détaillés sont transmis par téléphone en réponse à une question
précise, le demandeur devrait être invité à répéter le message.
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e)

X1.3

Les renseignements non réguliers, transmis par le centre de sa propre initiative, devraient être également consignés sur le registre. Le centre peut, en
effet, être amené à prendre l'initiative de transmettre certains renseignements lorsqu'il est nécessaire de modifier ou de compléter des renseignements non réguliers fournis antérieurement.

11.3. 5

Conservation des registres de demandes de renseignements

Les registres de demandes de renseignements devraient être conservés en
tant que documents constitutifs des archives officielles de la station.

11.4

Enregistrement des demandes de renseignements anticipées

Il se peut qu'un demandeur formule sa requête un certain temps à l'avance.
Dans ce cas, la requête devrait être notée et les dispositions appropriées prises
afin que les renseignements demandés soient préparés en temps utile. Le meilleu~
système consiste à noter sur les feuilles de contrôle du travail appropriées les
demandes de prévisions présentées à l'avance.

11. 5

Prévisions de vol

11 . 5 . 1 Les renseignements fournis pour des services aériens réguliers devraient
être considérés comme tombant dans la catégorie des renseignements fournis
sur une base régulière. Des copies authentiques de tous les documents et de tous
les renseignements écrits, fournis à l'occasion de vols réguliers ou non à
l'équipage de l'aéronef ou aux agents d'exploitation des entreprises de transport
aérien, devraient être conservées au centre météorologique.
11.5. 2 Les renseignements fournis oralement aux agents d'exploitation des
entreprises de transport aérien devraient être consignés lorsqu'ils portent sur des
points présentant une importance particulière pour l'exploitation. Les détails
devraient être notés dans le registre des demandes de renseignements, à moins
que la conversation n'ait été enregistrée sur un ruban magnétique.
11. 5. 3 Il est souhaitable que toutes les prévisions de vol communiquées par
le centre soient notées sur un registre officiel. Chaque prévision de vol devrait
être numérotée et tous les documents relatifs au vol devraient porter ce numéro
et être classés ensemble.

11. 6
11.6 .1

Messages SIGMET et avertissements

Communication des messages SIG MET et des avertissements

La communication des messages SIGMET et des avertissements devrait
être enregistrée dans les mêmes conditions que les renseignements fournis sur
une base régulière.
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11.6. 2 Réception des messages SIG MET
Les messages SIGMET reçus d'autres centres météorologiques devraient
être consignés dans un registre de réception des messages SIG MET donnant, pour
chaque message, le texte, l'heure, le numéro (s'il y a lieu) et le centre ayant rédigé
le message. Tous les prévisionnistes de service devraient parapher les messages
pour témoigner qu'ils en ont pris connaissance, et les instructions au personnel
devraient préciser les mesures à prendre en ce qui concerne la diffusion de ces
messages.

11. 6. 3 Affichage
Tous les messages SIGMET et les avertissements rédigés par le centre, ainsi
que tous les messages SIGMET reçus, devraient être affichés, aussi longtemps
qu'ils demeurent valables, à l'intention des agents d'exploitation des entreprises
de transport aérien, des équipages et des contrôleurs de la circulation aérienne
aussi bien que du personnel du centre météorologique.
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Mols

Année
Réception

Détails de la demande
Réponse

2

3

4

5

6

7

Date/
Heure

Mode

Date/
Heure

Mode

Demandeur

Renseignements demandés

NOTES
1) Le but du registre des demandes de renseignements est d'avoir en permanence un enregistrement
de ces demandes et des réponses qui leur ont été faites. Il importe que toutes les Inscriptions
soient faites à l'encre et lisiblement. Le mois et l'année devraient être inscrits en haut de chaque
page.
2) Colonne 1. Numérotation.
La première demande reçue au début du mois devrait porter le numéro 1 et la numérotation devrait
se poursuivre ainsi, dans l'ordre, jusqu'à la dernière demande du mois. A la fin de chaque mols,
on devrait tracer une ligne en travers du registre et indiquer dans un en-tête le mols pour lequel
la nouvelle série de numéros s'appliquera.
3) Colonnes 2 et 4. Date et heure.
On inscrira la date et l'heure sous la forme suivante: 161457, dans laquelle le nombre 16 indique le
qu&ntième du mois et 1457 l'heure GMT (TU).
4) Colonnes 3 et 5. Mode.
Indiquer si la demande a été: formulée directement par le demandeur à la station
S
transmise par téléphone
T
transmise par message . . . . • . . . . . . . . .
M

Figure 16 - Modèle de disposition pour un registre des
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11
DétaJis de l<1 réponse
8

9

10

lnit. de
!nit. de la
l'agent qui personne â Indiquer
transmet qui la réponse si relu
la réponse est transmise

Renseignements fournis

12
Type
de l<1
demande

13
Renseignements
fournis par

Da.ns le C<IS où les demandes de renseignements et les réponses sont tr<~nsmises par mess<~ge, Je
numéro de message ainsi que la date et l'heure de son origine devraient être inscrits dans !<1 colonne
Renseignements demandés (colonne 7) ou Renseignements fournis (colonne 11) selon les cas.
5) Colonne 10. Indiquer si relu.
Cette colonne ne concerne que les renseignements transmis par téléphone. JI est Important de
demander à un correspondant de relire les messages qui lui ont été transmis par téléphone. Si Je
correspondant refuse de relire Je message, une annotation devrait signaler ce refus dans la
colonne 10,
6) Colonne 13. Renseignements fournis par.
Une annot<1tion doit figurer dans cette colonne quand les renseignements sont fournis par un autre
centre; par exemple, si Prestwick fournit des renseignements à Renfrew pour qu'illas achemine,
on devra inscrire « Prestwick »dans la colonne 13 du registre des dem&ndes de Renfrew.
7) Les avis et les &nnulatlons doivent être inscrits Intégralement sur un registre spécial ouvert à cet
effet.

demandes de renseignements (voir paragraphe 11.3 .3).
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CHAPITRE 12

~CHELLES ET RÈGLES GABARITS

12 .1

Fabrication sur place d'échelles et de réglettes

12 .1.1

Les échelles et réglettes graduées devraient avoir des dimensions telles
qu'elles soient d'un emploi commode et devraient être conçues de façon à fournir
les résultats rapidement. Une échelle devrait se suffire à elle-même et, normalement, il ne devrait pas être nécessaire, quand on l'utilise, d'avoir recours à une
table pour trouver le résultat cherché.

12 .1. 2 Le tracé des échelles et des réglettes devrait être exécuté avec soin et
précision.

12.2

Echelles pour conversions et abaques

12. 2 .1

Les échelles ou abaques devraient être tracés à l'encre de Chine sur
carton ou papier blanc de bonne qualité. Ils devraient être protégés par enrobage
dans une pellicule plastique.

12. 3

Réglettes de mesure

12.3 .1

Le meilleur matériau pour fabriquer une réglette est le plastique trans·
parent en feuille. Il peut être coupé avec une scie à denture fine et l'arête peut
être aplanie au polissoir ou à la lime douce. La feuille de plastique devrait normalement avoir environ un seizième de pouce d'épaisseur (1,6 mm). Un tracé
préliminaire de l'échelle et des inscriptions nécessaires devrait être effectué avec
soin, sur papier transparent, au moyen d'un crayon dur, bien aiguisé, de façon
qu'il soit net et précis. On colle alors le papier sur la face supérieure de la
réglette de telle sorte que le tracé soit visible à l'envers, par transparence, au
travers du plastique. II faut tenir compte du fait que le papier a tendance à
s'allonger sous l'effet de l'humidité, et les dimensions du tracé doivent donc être
vérifiées avant de passer à la gravure. La gravure du tracé sur la face inférieure
du plastique devrait être exécutée avec soin, au moyen d'une pointe acérée en
acier trempé. Les traits doivent être reportés exactement à la verticale du
modèle sur papier. Lorsque la gravure est terminée, ce modèle est décollé et les
traits de gravure sont remplis d'un mélange de colle et de noir de fumée.

12.4 Les figures 17 et 18 donnent deux exemples d'abaques qui peuvent être
fabriqués sur place.
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Règles gabarits (pistolets)

12. 5 .1 D'habitude, chaque centre fabrique les règles gabarits dont il a besoin.
Ces règles sont fabriquées suivant le même principe que les réglettes de mesure,
sauf que le matériau utilisé devrait être plus épais afin d'obtenir des arêtes plus
solides. Une épaisseur d'un dixième de pouce (2,5 mm) convient parfaitement.
Les arêtes peuvent être chanfreinées, si on le désire, au moyen d'une lime douce
le long des courbures concaves et d'un polissoir pour les arêtes rectilignes et les
courbures convexes.
12. 5. 2 Les règles gabarits sont utiles pour le tracé du profil du terrain sur les
coupes verticales des conditions en route prévues. Elles sont également utiles
pour le tracé, sur les cartes, des grands cercles, des loxodromies et des routes
polaires.
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Figure 17- Réglette pour la mesure approchée de l'épaisseur de la couche 1000-700 mb
(voir paragraphe 12.t.).

NOTE:
La figure ci-dessus représente une réglette simple destinée à être utilisée sur un téphigramme.
La réglette est disposée de telle sorte que son trait de référence soit parallèle aux lignes d'égale
entropie du diagramme et que le 0 de la graduation se trouve sur 1'Isobare 1000 mb. La réglette
est alors déplacée vers le haut ou vers le bas de façon que les deux surfaces A et B soient
égales. On lit l'épaisseur de la couche directement sur l'échelle au point où celle-ci est Intersectée
par une ligne verticale arbitraire du diagramme. Dans le cas présent, la ligne choisie est l'Isotherme -20•C.
la réglette peut être complétée, si on le désire, de façon à permettre la mesure de l'épaisseur
de la couche 70()-500 mb.

XII.5

ÉCHELLES ET RÈGLES GABARITS

Température

1000

1000

120

100

50

40

oo no 10

so

50

40

"F
2f

30

1111111

~, 1 .Jï"I,,L,,i 1 ,~i""i"l
1
1
1
30

20

10

0

"c

:;;E
100

200

300

!

'"!':!
:s
·;:
"
~
·=tl
"cl.

995

1005

990

1010

905

1015

980

1020

1:

0

..

'iii
~

c.
400

~

":s

0"

~

.e

975

QI

500

1025

>
~

..,

Cl

noo

..s..

970

1030

'C
QI

'ii
1:
QI

700

1035

"':::1

905

LU

1:::1
<(

1040

J:
960

noo
1045
.0

900

955

E
c

QI

z
iii
Cl)

Une règle appliquée de façon à
respondant aux valeurs de la
pression au niveau de la mer à
les échelles appropriées, coupe
un point qui Indique la hauteur

joindre les points cortempérature et de la
l<1 station, figurant sur
la troisième échelle en
de la surface 1000 mb.

1050

0
1000

950

a::
"'

Il.

1100

1055

( - ) 945
1060

Figure 18 -Abaque pour obtenir une valeur approchée, en pieds, de la hauteur de la
surface 1000 mb à partir de la pression au niveau moyen de la mer et de
la température à la station (voir paragraphe 12.1.).
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APPENDICE A

PUBLICATIONS DE L'OMM ET DE L'OACI
QU'IL EST SUGGÉRÉ DE FAIRE FIGURER
DANS LA BIBLIOTHÈQUE D'UN CENTRE MÉTÉOROLOGIQUE
D'AÉRODROME

NOTE:
La mesure dans laquelle la bibliothèque doit contenir les publications suivantes
dépend du type du centre, de la politique du service météorologique national en
ce domaine, et des dispositions qu'il prend pour communiquer tout ou partie
de ces publications à ses centres météorologiques d'aérodrome, au moyen de
publications et d'instructions nationales.

Publications de l'OMM

Documents de base
Règlement technique (Volumes 1 et II)
Manuel du fonctionnement des centres météorologiques d'aérodrome
Guide des instruments et des observations météorologiques
Atlas international des nuages (abrégé)
Guide des pratiques climatologiques
Guide des qualifications et de la formation du personnel météorologique
employé à la protection météorologique de la navigation aérienne internationale
N° 9. TP. 4 - Messages météorologiques :
Volume A - Stations d'observation
Volume B - Codes
Volume C - Transmissions
Liste internationale de navires sélectionnés et supplémentaires

Notes techniques de l'OMM

No 18

24
27
31
32
34
35

Aspect des ondes de relief intéressant l'aviation
Diffusion turbulente dans l'atmosphère
Utilisation du radar au sol en météorologie (à l'exception des
mesures des vents en altitude)
Les représentations graphiques en météorologie
Assistance météorologique à fournir aux aéronefs utilisés en
agriculture et en sylviculture
L'écoulement de l'air sur le relief
Techniques d'analyse et de prévision des champs de vent et de
température à haute altitude

A.2

LISTE DE PUBLICATIONS

37 - Le problème de la grêle pour l'aviation

38 - La turbulence en air clair et dans les nuages
39 - Formation de glace sur les aéronefs

40 L'occurrence et la prévision des Cirrostratus
43 - Facteurs météorologiques intervenant dans le transport et le
déplacement des débris radioactifs

44 - Méthodes numériques d'analyse et de prévision météorologiques
45 Performances requises des instruments aérologiques
49
50 -

57
60 -

62 64 -

Réduction et utilisation des données obtenues à l'aide des satellites météorologiques TIROS
Le problème de la formation professionnelle du personnel météorologique de tous grades dans les pays insuffisamment développés
Utilisation des observations météorologiques d'aéronef
Sondages météorologiques dans la haute atmosphère
Problèmes de météorologie tropicale
Prévision à haute altitude pour l'exploitation des avions à turbomachine sur l'Afrique et le Moyen-Orient

Dernier rapport de l'association régionale à laquelle appartient le centre
Rapport de la dernière session conjointe de la CMAé et de la division MET
de l'OACI
Bulletin de l'OMM (abonnement)

Publications de I'OACI

Arrangements de travail entre l'OACI et l'OMM
Annexe 3
Météorologie et les PANS-MET
*Annexe 2
Règles de l'air
* Annexe 5
Unités de mesure dans les communications air-sol
Annexe 6
Exploitation des aéronefs
Télécommunications aéronautiques
* Annexe 10
* Annexe 11
Services de la circulation aérienne
* Annexe 12
Recherches et sauvetage
* Annexe 15
Services d'information aéronautique
P ANS-OPS
Exploitation des aéronefs
PANS-RAC - Règles de l'air et services de la circulation aérienne
* P ANS-COM - Procédures de radiotéléphonie
PANS
- Abréviations et codes
* Abréviations des administrations et services aéronautiques et des entreprises de transport aérien
Indicateurs d'emplacement
Recueil des tableaux météorologiques pour la navigation aérienne internationale
* Manuel des services d'information aéronautique
Manuel de l'atmosphère type OACI
Manuel de recherches et sauvetage

* Publications souhaitables.

A. 3

LISTE DE PUBLICATIONS

Manuel d'exploitation des téléimprimeurs
Manuel d'instruction :
Partie 6 - Aide-météorologiste aéronautique
Partie 7 - Prévisionniste aéronautique
Procédures régionales complémentaires
Plan de navigation aérienne de la région de l'OACI à laquelle le centre
appartient

Circulaires techniques de l'OACI
Influence de la température de l'air sur la vitesse de
montée d'un avion équipé d'une hélice à pas constant
Mesure en vol de la température de l'air ambiant
Stations météorologiques automatiques
Grandeur de terrain et espacement vertical des aéronefs
Givrage des aéronefs
Radar météorologique de bord
Dépôt de neige et de glace sur les pistes
Relation entre la turbulence atmosphérique et la navigation aérienne
Mesures opérationnelles permettant de traiter les problèmes du décollage sur des pistes recouvertes de
slush ou d'eau

Circulaire
Circulaire
Circulaire
Circulaire
Circulaire
Circulaire
Circulaire

No 1
No 11
No 13
ND 26
No 40
ND 42
No 43

Circulaire No 44

Circulaire No 60

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j

j
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B

RENSEIGNEMENTS M~T~OROLOGIQUES N~CESSAIRES
POUR LE CONTRÔLE D'EXPLOITATION

NOTE:
Sous leur forme la plus récente, ces éléments figurent dans l'exposé des besoins
opérationnels de base élaboré par la Commission de navigation aérienne de l'OACI
et sont les suivants:

Echange au sol de renseignements météorologiques d'exploitation

L'échange au sol de renseignements météorologiques d'exploitation devrait
répondre aux besoins du pilote commandant de bord et du représentant local
de l'exploitant, avant et pendant le vol, comme il est indiqué dans le tableau
suivant, en tenant dûment compte de la nécessité d'économiser le volume des
messages météorologiques d'exploitation à échanger régulièrement sur les circuits du RSFTA:
Couverture nécessaire et (ou) période de validité
des renseignements à fournir
1Vature des renseignements

A l'aérodrome de départ

1

Pour les aéronefs en vol

Messages
d' obserPations
régulières et d' obserPations
spéciales sélectionnées

Aérodrome de départ et
ses aérodromes de dégagement

Aucun échange né·
cessmre

Pendant les X/Y premières heures de vol *

Aérodrome final et ses
aérodromes de dégagement

Pour les vols dont
la durée n'excède
pas X/Y heures *

Pendant les X/Y dernières heures de vol *

Stations d'observation importantes (messages d'observations régulières seulement)

Sur la route et au
voisinage de la route
jusqu'à une distance équivalant à
X heures de vol *

Sur la route et au voisinage de la route jusqu'à
une distance de l'aéronef équivalant à X heures
de vol*

* Avec des exceptions possibles à X/Y pour certaines routes (X s'applique aux
messages d'observations régulières et Y aux messages d'observations spéciales
sélectionnées),

B 2
o

RENSEIGNEMENTS POUR LE CONTRÔLE D'EXPLOITATION

Couverture nécessaire et (ou) période de validité
des renseiunements à fournir
Nature des renseignements
A l'aérodrome de départ

1

Po..r les aéronefs en vol

Comptes rendus en vol

Pour toute la route

Comptes rendus en vol
spéciaux appropriés pour
la route restant à parcourir

Renseignements SIGMET

Pour la route restant à parcourir
jusqu'à une distance équivalant à
Y heures de vol

Pour la route restant à
parcourir jusqu'à une distance de l'aéronef équivalant à X heures de vol

Prévisions d'aérodrome et
amendements

Conformément
à la règle [12 2o]
2o5o2o4o2o4 du Règlement technique
de l'OMM pour les
périodes de validité
applicables au vol

Comme pour l'aérodrome
de départ, mais les prévisions n'ont à être disponibles que tant qu'elles
sont applicables

Valeurs de la pression

Echanges nécessaires conformément à la règle
[12 o20] 2 o5o 8 du Règlement technique de l'OMM

Prévisions d'atterrissage

Aucune exigence en
matière d'échanges

Pour l'aérodrome d'atterrissage prévu, pendant la
dernière heure de vol

Prévisions de zone

V ols pour lesquels
le centre météorologique local n'assure pas !~assistance
complète

Aucune exigence en matière d'échanges

Prérisions de rent et de
température en altitude
(service de prévisions en
route)

Aucune exigence en
matière d'échanges

Conformément aux règles
[12o2.] 2050308 et (12020]
2 o5 010 9 02 o2 du Règlement technique de l'OMM

0
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RÉPERTOIRE DES INDICATEURS ET ABRÉVIATIONS
COURAMMENT UTILISÉS EN MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE

INTRODUCTION
Cette liste d'indicateurs et d'abréviations a été établie essentiellement à
partir des Abréviations et codes de l'OACI (document 8400). Elle a été complétée
par:
les noms de code et mots de code utilisés dans les codes chiffrés de
l'OMM;
quelques sigles ou abréviations d'un usage courant.
Les abréviations reprises du document 8400 de l'OACI sont reproduites sans
modification.
D'autres indicateurs et abréviations, bien qu'utilisés couramment par les
centres météorologiques aéronautiques, ne figurent pas dans ce répertoire. On
les trouvera dans les publications suivantes de l'OACI :
Document 7910

Indicateurs d'emplacement

Document 6938-COM/534

Abréviations des administrations et services
aéronautiques et des entreprises de transport
aérien

Document 8126-AN/872

Manuel des services d'information aéronautique (appendice C).

NOTE 1:
Dans les transmissions en radiotéléphonie, toutes les abréviations peuvent être
épelées selon l'alphabet normal (par exemple QFE) ou en utilisant le code d'épellation (par exemple : Québec, Foxtrot, Echo).

NOTE 2:

+,

Le signe
suivant une abréviation ou un terme, signifie que, lorsque la radiotéléphonie est utilisée, cette abréviation ·ou ce 'terme sont énoncés en tant que
mots, c'est-à-dire sans être épelés.

ABM
ABT
ABTOP
ABV
AC
ACC

Par le travers de
Environ
Résumé d'observatioli en altitude, en forme abrégée
(FM 38.B)
Au-dessus de
Altocumulus
Centre de contrôle régional ou contrôle régional

C.2

INDICATEURS ET ABRÉVIATIONS COURANTS

ACFT
ACT
AD
ADJ
ADS
ADZ
AERO

AFI
AFT
AFTN
AGL
AGN
AIREP
AIREP SPECIAL

ALT

ALTN
AMD
ANT
APCH
APRX
AR FOR
ARR
AS
ASC
ASSW
ATC
ATP
ATS
ATZ
AVBL
AWY

BASE+
BBBBB

Aéronef
En service ou en activité
Aérodrome
Adjacent
Adresse
Rendez compte
Message d'observation météorologique courante
pour l'aviation (en code chiffré météorologique
international FM 15. C)
Afrique/océan Indien
Après - - - - (heure ou lieu)
Réseau de service fixe des télécommunications aéronautiques
Au-dessus du niveau du sol
A nouveau
Compte rendu en vol, en langage clair
Compte rendu en vol, en langage clair (forme
AIREP), effectué spécialement dans les cas précisés
par le Règlement technique, paragraphe [12 .1]
2.3.2, et l'Annexe 3 de l'OACI, paragraphe 2.3.2
Altitude (Note: Altitude en français correspond
aussi bien à elePation qu'à altitude en anglais, et à
elepaci6n qu'à altitud en espagnol)
Alternatif (feux à couleurs alternées)
Amender ou amendé
Avant
Approche
Approximativement
Prévision de zone (en code chiffré météorologique
international FM 53. B)
Arriver ou arrivée ou message d'arrivée
Altostratus
Montez ou je monte jusqu'à
Associé à
Contrôle de la circulation aérienne (en général)
A - - - - (heure ou lieu)
Services de la circulation aérienne
Zone de circulation d'aérodrome
Disponible
V oie aérienne

Base des nuages
Message sélectionné d'observation spéciale (variations brusques) provenant d'une station terrestre
et signalant une amélioration des conditions météorologiques (en code chiffré météorologique international FM 16. A)

INDICATEURS ET ABRÉVIATIONS COURANTS

C.3

BDRY
BKN
BLO
BLSN
BLW
BTL
BTN

Limite, délimitation
Morcelé
Au-dessous des nuages
Chasse-neige
Au-dessous de
Entre les couches
Entre

c

Degrés Celsius (centigrades)
Caraïbes
Turbulence en air clair
La visibilité, les nuages et les phénomènes météorologiques sont supérieurs à certaines valeurs prescrites ou satisfont à certaines conditions prescrites
(à prononcer KA Y-OH-KA Y)
Cumulonimbus
Cirrocumulus
Cirrus
A proximité ou au-dessus de villes importantes
Formation de glace limpide
Nuage
Message de moyennes mensuelles provenant d'une
station terrestre (FM 71)
Message de moyennes mensuelles provenant d'une
station météorologique océanique (FM 72.B)
Message de moyennes aérologiques mensuelles provenant d'une station terrestre (FM 75.C)
Message de moyennes aérologiques mensuelles provenant d'une station météorologique océanique
(FM 76.C)
Annuler ou message d'annulation
Continu
Télécommunications
Correct ou corrigé ou correction
Sur la côte
Traînées de condensation
Cirrostratus
Indicatif d'appel (employé pour demander un indicatif d'appel)
Région de contrôle
Zone de contrôle
Cumulus
Cumuliforme

CAR
CAT
CAVOK +

CB

cc

CI
CIT
CLA
CLD
CLIMAT
CLIMAT SHIP
CLIMAT TEMP
CLIMAT TEMP SHIP-

CNL
CNS
COM
COR
COT
COTRA

cs
cs
CTA
CTR

cu

CUF

D ...
DE

Zone dangereuse (suivie de son identification)
De (utilisé devant l'indicatif d'appel de la station
appelante)

C.4

DEG
DEP
DES

INDICATEURS ET ABRÉVIATIONS COURANTS

DME
DMO
DP
DRZL
DTRT
DU
DUC
DUST

Degrés
Partez ou départ ou message de départ
Descendez ou je descends jusqu'à
Diffus
Distance
Dispositif de mesure de distance
Centre météorologique secondaire
Point de rosée
Bruine
S'aggrave ou s'aggravant
Position non garantie
Nuage dense en altitude
Tempête de poussière

E
EEE
ETA
ETD
ETI
EUM
EV
EXC
EXP
EXTD

Est ou longitude est
Erreur
Heure d'arrivée prévue ou arrivée prévue
Heure de départ prévue ou départ prévu
Le renseignement est une estimation
Europe-Méditerranée
Chaque
Excepté
S'attendre à ou attendre ou s'attendant à
S'étend ou s'étendant

F
F
FBL

Degrés Fahrenheit
Fixe
Léger (légère) (employé pour préciser le genre de
givrage, de turbulence, de brouillage ou d'atmosphériques)
Prévu
Centre d'information de vol
Prévision de vol (en code chiffré météorologique
international FM 55.B)
Région d'information de vol
Service d'information de vol
Niveau de vol
Vol
Fluctuant
De, depuis
Unités du système anglais
Pieds /minute
Front (météorologique)
Fréquent
Pieds (unité de mesure)
Se congelant
Pluie se congelant

DIF
DIST

FCST
FIC
FIFOR

FIR
FIS
FL
FLT
FLU
FM
FOT
FPM
FRONT+
FRQ

FT
FZ
FZR

INDICATEURS ET ABRÉVIATIONS COURANTS

C.5

Système d'approche contrôlée du sol ou approche
contrôlée du sol
Général
Géographique ou vrai
Temps moyen de Greenwich
Sol
Mètre géopotentiel
Pied géopotentiel
Graduel ou graduellement

GCA
GEN
GEO
GMT
GND
gpm
gpf
GRADU +
H
HAlL+
HEL
HGT
HR
HURCN
HVY

Zone de haute pression (anticyclone)
Grêle
Hélicoptère
Hauteur ou hauteur au-dessus de
Heures
Ouragan
Fort(e) (employé pour qualifier un phénomène
météorologique tel que de la pluie ou de la neige)

lAC
lAC FLEET

Analyse en Code international d'analyse (FM 45.C)
Analyse en forme abrégée du Code international
d'analyse, pour l'usage maritime (FM 46.C)
Dans les nuages par intermittence
Givrage
Préfixe du groupe de glace dans les messages SHIP
(dans FM 21.C, FM 22.C et FM 23.C)
Préfixe de l'accumulation de glace sur les navires
lorsqu'elle est transmise en langage clair (dans
FM 21.C, FM 22.C et FM 23.C)
Règles de vol aux instruments
Système d'atterrissage aux instruments
Conditions météorologiques de vol aux instruments
S'améliorer ou s'améliorant
Immédiat ou immédiatement
Dans les nuages
Pouces (unité de mesure)
Intermittent
Intensification ou s'intensifie
Intensité
Glace sur la piste

lAO
ICE
ICE
ICING

IFR
ILS
IMC
IMPR
IMT
INC
INS
INTER+
INTSF
INTST
IR
JTST
KG
KM

-

Courant-jet
Kilogrammes
Kilomètres

C.6

INDICATEURS ET ABRÉVIATIONS COURANTS

KMH
KT

Kilomètres à l'heure
Nœuds

L
LAN
LAT
LGT
LOC
LONG
LSQ
LTD
LTT
LYR

Dépression
A l'intérieur des terres
Latitude
Feu, balisage lumineux ou éclairage
Localement
Longitude
Ligne de grains
Limité
Téléimprimeur par fil
Couche ou par couches

M

Mètres
En mer
Mars
Maximum
Millibars
Météorologie ou météorologique
Moyen-Orient
Minutes
Manque - - - - (identification de la transmission)
Milles anglais
Message sélectionné d'observation spéciale (variations brusques) provenant d'une station terrestre
et signalant une aggravation des conditions météorologiques (en code chiffré météorologique international FM 16.A)
Centre météorologique principal
Minimum
Maintenir
Modéré( e) (employé pour preciser le genre de
givrage, de turbulence, de brouillage ou d'atmosphériques)
Au-dessus de montagnes
Message d'observation de nuages provenant d'une
station terrestre (FM 17)
Se déplace ou se déplaçant
Milles anglais à l'heure
Mètres /seconde
Moins
Message
Niveau moyen de la mer
Montagne
Unités du système métrique

MAR
MAR
MAX

MB
MET+
MID
MIN
MIS
ML
MMMMM

MMO
MNM
MNTN
MOD

MON
MONT
MOV
MPH
MPS
MS
MSG
MSL
MT
MTU

INDICATEURS ET ABRÉVIATIONS COURANTS

C.7

MTW
MWO
MX

Ondes orographiques
Centre de veille météorologique
Formation de glace mêlée (opaque et limpide)

N
NAT
NC
NDB
NE
NEP AN

Nord ou latitude nord
Atlantique Nord
Sans changement
Radiophare non directionnel
Nord-est
Néphanalyse des données recueillies à l'aide de
satellites météorologiques (en code chiffré)
Message d'observation néphoscopique (FM 31)
Néant ou je n'ai rien à vous transmettre
Milles marins
Normal
Non
Préfixe des groupes donnant les valeurs normales
des éléments dans un message CLIMAT ou CLIMAT
SHIP (FM 71, FM 72.B)
Sans changement significatif (pour les prévisions
d'atterrissage de type tendance)
A vis donnant sur l'établissement, l'état ou la
modification d'une installation, d'un service, d'une
procédure aéronautique ou d'un danger pour la
navigation aérienne des renseignements dont la
communication à temps, au personnel chargé des
opérations aériennes, est essentielle
Numéro
Nimbostratus
Nord-ouest

NEPH
NIL+
NM
NML
NO
NORMAL

NOSIG +
NOT AM

NR
NS
NW

OBS +
OBSC
OCNL
OKTA+
OPA

0/R
OTP

ove
ows
PAC
PANS
PILOT

Observation ou observer ou observé
Obscur ou obscurci
Occasionnel ou occasionnellement
Huitième de ciel couvert
Opaque, givre opaque
Sur demande
Au-dessus des nuages
Couvert
Station météorologique océanique

Pacifique
Procédure pour les services de navigation aérienne
Message d'observation de vent en altitude provenant d'une station terrestre (FM 32.C)

C.8
PILOT SHIP
PPI
PRO AR

PROB+
PRO FI

PRORO

PS
PSN

INDICATEURS ET ABRÉVIATIONS COURANTS

Message d'observation de vent en altitude prove·
nant d'un navire (FM 33.C)
Indicateur panoramique
Prévision de zone (altitude indiquée en unités de
pression - en code chiffré météorologique international FM 56.C)
Probabilité
Prévision de vol (altitude indiquée en unités de
pression - en code chiffré météorologique international FM 58.C)
Prévision de route (altitude indiquée en unités de
pression - en code chiffré météorologique international FM 57.C)
Plus
Position

QFE )
QNE
QNH

Calage et indications des altimètres (avec les mêmes
significations que dans le code Q)

QUAD

Quadrant

R
RA
RAG
RAN
RAPID +
RASIG +

Reçu (accusé de réception)
Pluie
Déchiqueté
Région de navigation aérienne
Rapide ou rapidement
Observation d'échos radar significatifs rédigés et
transmis en langage clair
Pluie et neige
Centre de coordination de sauvetage
Récepteur ou réception
Compte rendu de vol de reconnaissance météorologique
Référence à - - - - ou référez-vous à - - - Point de compte rendu
Prévision de route (en code chiffré météorologique
international FM 54.B)
Répétition ou répétez ou je répète
Radiotéléimprimeur
Portée visuelle de piste
Piste

RASN
RCC
REC
RECCO
REF
REP
ROFOR
RPT
RTT
RVR+

RWY

s
SAM
SAND

Sud ou latitude sud
Amérique du Sud
Tempête de sable

INDICATEURS ET ABRÉVIATIONS COURANTS

SAP
SAR
SAT
SAT

sc

SCT
SE
SEA
SEC
SEV
SFAZI
SFAZU

SFLOC
SHIP

SHRED
SHWR
SIG
SIGCLD

SIGMET +

SKC
SKED
SLW
SMK
SMO
SN
SPECIAL+

SPESH
SPOT+
ST
STF
STNR
SUPPS

C.9

Dès que possible
Recherche et sauvetage
Samedi
Atlantique Sud
Stratocumulus
Epars
Sud-est
Asie du Sud-Est
Secondes
Fort(e) (employé pour préciser le genre de givrage
ou de turbulence)
Message d'observation synoptique des azimuts des
atmosphériques (FM 81.A)
Message d'observation détaillé de distribution en
azimut des atmosphériques pour tout intervalle de
temps inférieur ou égal à 24 heures (FM 83.A)
Message d'observation synoptique de position géographique des atmosphériques (FM 82.A)
Message d'observation en surface provenant d'un
navire, en forme complète (FM 21.C) ou en forme
abrégée (FM 22.C)
Message, en forme réduite, d'observation en surface
provenant d'un navire (FM 23.C)
Averse
Signature
Nuages significatifs (prévisions et messages d'observations météorologiques en langage clair)
(N o t e : Le mot employé en radiotéléphonie est
SIGCLOUD +)
Renseignements en langage clair donnés par les
centres de veille météorologique sur certains phénomènes météorologiques
Ciel clair
Horaire ou heure fixe
Lent(e)
Fumée
Centre météorologique supplémentaire
Neige
Message d'observations spéciales signalant une
a~élioration ou une aggravation des conditions
météorologiques (en langage clair)
Message d'observation spéciale provenant d'un
navire (FM 26.B)
Vent instantané
Stratus
Stratiforme
Stationnaire
Procédures régionales complémentaires

C.10

sw
SYNOP

T
TAF

TAFOR
TAIL +
TAS
TCU
TCYC
TDO
TEMP

TEMPO+
TEMP SHIP

TEND+
THR
TIL+
TIP
TO
TOP+
TS

TT
TURB
TYPH

INDICATEURS ET ABRÉVIATIONS COURANTS

Sud-ouest
Message d'observation en surface provenant d'une
station terrestre (FM 11.C)

Température
Prévision d'aérodrome (terminus ou de dégagement)
en forme abrégée (en code chiffré météorologique
international FM 52.C)
Prévision d'aérodrome (terminus ou de dégagement)
en forme complète (en code chiffré météorologique
international FM 51.C)
Vent arrière
Vitesse vraie
Cumulus bourgeonnant
Cyclone tropical
Tornade
Message d'observation en altitude de pression,
température, humidité et vent provenant d'une
station terrestre (FM 35.C)
Temporaire ou temporairement
Message d'observation en altitude de pression,
température, humidité et vent provenant d'un
navire (FM 36.C)
Tendance ou tendant à
Seuil
Jusqu'à
Jusqu'au-delà de - - - - (lieu)
A (vers) - - - - (lieu)
Sommet des nuages
Orage
Téléimprimeur
Turbulence
Typhon

UNL
U/S
UT

Jusqu'à nouvel avis
Région supérieure d'information de vol
Illimité
Hors service
Temps universel

VAL
VER
VFR
VIA
VIS

Dans les vallées
Verticalement
Règles de vol à vue
Via---Visibilité

UFN

UIR

INDICATEURS ET ABRÉVIATIONS COURANTS

VMC
VOLMET
VOR
VRBL
VSA
VSP

w

C.11

Conditions météorologiques de vol à vue
Renseignements météorologiques destinés aux aéronefs en vol
Radiophare omnidirectionnel VHF
Variable
A vue
Vitesse verticale

wx

Ouest ou longitude ouest
Préfixe du groupe des vagues lorsque la tendance
est indiquée (FM 11.C, FM 16.A)
Préfixe de la hauteur réelle des vagues lorsqu'elle
dépasse 9 3 / 4 rn (FM 11.C, FM 16.A, FM 21.C)
Etendue
Diminue ou diminuant
Trombe marine
Temps (conditions météorologiques)

YD
YR

Yards
Votre

WATEN
WAVES
WDSPR
WKN
WTSPT

•

