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SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA CMAé - 1974

1.

OUVERTURE DE LA SESSION (point l de l'ordre du jour)

1.1
La session extraordinaire de 1974 de la Commission de météorologie aéronautique s'est tenue au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale
(oAcr1 à Montréal, du 22 avril au 17 mai 1974. Elle s'est déroulée conjointement
avec la huitième Conférence de navigation aérienne de l'OACI (pour ce qui est des
points 4,5 et 6 de l'ordre du jour), puis avec la Réunion de météorologie à l'échelon Division de l'OACI (pour ce qui est du point 7 de l'ordre du jour).

1.2
M. P. Duvergé (France), président de la Commission, a ouvert la session le
22 avril 1974, à 10 heures.

1.3
Au nom du Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale,
M. A. Mastrangeli a souhaité la bienvenue à tous les participants ainsi qu'aux représentants des organisations internationales. Il a souligné que la tache assignée à la
réunion, à savoir reviser les textes réglementaires de l'OMM et de l'OACl, était difficile et qu'un document de base avait été préparé à cet effet par les Secrétariats
de l'OACI et de l'OMM, afin d'être examiné et approuvé à la session. En formant le
voeu que les discussions permettront d'aboutir à des textes qui se révéleront satisfaisants durant de nombreuses années, il a souhaité à la session plein succès dans
ses travaux.

1.4

M. W.J. Nemerever, Secrétaire général par intérim de l'Organisation de l'cviation civile internationale, s'est alors adressé à la réunion. Il a déclaré que
l'OACI escomptait une réunion très fructueuse dont la conclusion serait une version
complètement rénovée des documents réglementaires communs relatifs à la météorologie
aéronautique. M. Nemerever a conclu en déclarant que l'OACI ferait tout son possible
pour aider aux travaux de la commission et pour rendre agréable le séjour de chacun
des participants.

1.5

Enfin, M. Duvergé, président de la CMAé, a prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé les progrès récents de l'aéronautique et les étapes de la collaboration entre l'OMM et l'OACI, et rendu hommage aux secrétariats de ces deux organisations pour l'assistance croissante et chaleureuse qu'ils lui ont apportée.
Il a signalé que, quels qu'aient été les mérites de ceux qui établirent, en 1947,
le texte original du Règlement technique de l'OMM et de l'Annexe 3 de l'OACI, celui-ci
est devenu, après 20 ans d'amendements et d'additifs, un document compliqué et difficile à consulter.
En "1969, la CMAé, :r;él.lnie en session extraordinaire, et la uX:teme Conférence
de navigation aérienne de l'OACI avaient reconnu la nécessité d'une revision complète
des textes existants et invité les deux organisations à entreprendre cette tache.
L'avant-projet de cette revision a été préparé par le Secrétariat de l'OACI, qui a
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combiné l'Annexe 3 et les PANS-MET en un seul et même document qui a ensuite été
étudié et amélioré dans ses détails par le Secrétariat de l'OMM et un groupe de travail ad hoc de la CMAé. Une dernière réunion inter-secrétariats a établi le texte
que la réunion sera appelée à examiner. M. Duvergé a conclu son allocution en souhaitant à la session plein succès dans ses travaux.
1.6
Quatre-vingt-onze délégués représentant 57 Membres, ainsi que Il observateurs
de sept organisations internationales, ont participé à la session. Le Secrétariat de
l'OMM était représenté par M. A. Mastrangeli, représentant du Secrétaire général, et
MM. H.L. Rosert et D. Bargman.
Une liste complète des délégués, experts et observateurs figure au début du
présent rapport.
2.

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VERIFICATION DES POUVOIRS (point 2 de l'ordre du jour)

Le représentant du Secrétaire général a présenté une liste provisoire des participants indiquant à quel titre ils assistaient à la session. Cette liste a été acceptée en tant que rapport sur la vérification des pouvoirs.
3.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 3 de l'ordre du jour)

3.1

Adoption de l'ordre du jour (point 3.1)

L'ordre du jour provisoire a été adopté sans modifications. L'ordre du jour
définitif est reproduit au début du présent rapport, ainsi que la liste des recommandations adoptées à la session.
3.2

Etablissement de comités (point 3.2)

Pour traiter des points 4, 5 et 6 de son ordre du jour, la CMAé a tenu des
séances conjointes avec le Comité C de la huitième Conférence de navigation aérienne
de l'OACI qui avait été spécialement institué pour traiter des points de l'ordre du
jour de cette conférence relatifs à la météorologie (points 12, 13 et 14).
M. J. Engler (République fédérale d'Allemagne) a été élu président de ce comité et
M. M.E. Mlaki (Kenya), vice-président. MM. A. Mastrangeli (Secrétariat de l'OMM) et
U. Schwarz (Secrétariat de l'OACI) ont assumé les fonctions de secrétaires du comité.
Le point 7 de l'ordre du jour a été discuté au cours des séances tenues conjointement avec la Réunion de météorologie à l,' échelon Division de l' OACI, qui avait
été spécialement convoquée pour traiter des aspects du Règlement technique de l'OMM
et de l'Annexe 3 de l'OACI concernant la phase en route des vols qui ne relevaient
pas du thème de la huitième Conférence de navigation aérienne, c'est-à-dire de
"l'aérodrome et ses abords". M. P. Duvergé (France), président de la CMAé, a été
élu président de cette réunion conjointe; M. J. Engler (République fédérale d'Allemagne) a été élu président du Comité plénier; M. K.M.A. Alyagout (Koweit), premier
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vice-président et M. R. Bermudez (Panama), second vice-président de ce comité.
MM. A. Mastrangeli (Secrétariat de l'OMM) et U. Schwarz (Secrétariat de l'OACI) ont
assumé les fonctions de secrétaires.
Comité de coordination - Un Comité directeur a été institué pour la durée
de cette-përtIë-aë-ïë-sëssIon-extraordinaire de la CMAé (1974) tenue conjointement
avec la huitième Conférence de navigation aérienne de l'OACI. Le-président de la
CMAé, le président du Comité C, MM. A. Mastrangeli et U. Schwarz siégaient dans ce
comité en leurs qualités respectives de vice-président de la huitième Conférence de
navigation aérienne r de président du Comité C et de secrétaires de ce comité. Pour
la période pendant laquelle la CMAé a siégé conjointement avec la Réunion de météorologie à l'échelon Division de l'OACI, un Comité de coordination a été institué.
Ce comité était composé du président de la CMAé, du président du Comité plénier et
de MM. A. Mastrangeli et U. Schwarz, en leur qualité de secrétaires.
4.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 8 de l'ordre du jour)

4.1
En clôturant la session, le président a félicité M. J. Engler, président du
Comité C, ainsi que les délégués et le secrétariat d'avoir mené à bien en si peu
du
de temps, une tache aussi difficile. Le texte de la nouvelle partie
Règlement technique de l'OMM et de l'Annexe 3 de l'OACI, qui a le mérite d'être à la
fois clair et à jour, est le résultat de la collaboration fructueuse de l'OMM et de
l'OACI et de leurs Secrétariats.

LC.3.!7

4.2
Au nom du Secrétaire général de l'OMM, M. A. Mastrangeli a remercié le
Secrétariat de l'OACI de sa collaboration amicale ainsi que des excellents moyens
et installations mis à la disposition de la CMAé.
4.3
Au nom de l'Organisation de l'aviation civile internationale r M. U. Schwarz
a remercié le président et M. Mastrangeli de leurs paroles aimables et du concours
qu'ils n'ont cessé d'apporter durant toute la réunion.
La session a été close le 17 mai 1974, à 16 h 30.

NOTE

Afin que le lecteur puisse se reporter plus facilement du rapport publié
par l'OMM à ceux publiés par l'OACI, et aussi par souci d'économie l on a,
autant que faire se peut, utilisé pour la présentation du rapport final
abrégé de la session la même mise en page que l'OACI.

POINT 4 - SYSTEMES D'OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
AUX AERODROMES
(Cette question a été examinée durant la partie
de la session tenue conjointement avec la huitième Conférence de navigation aérienne de l'OACI,
où elle figurait au point 12 de l'ordre du jour;
afin que le lecteur puisse se reporter facilement
du rapport publié par l'OMM à celui publié par
l'OACI, la pagination adoptée dans le présent rapport est la même que dans celui de l' OACL)

Rapport sur le point 12 de l'ordre du jour
Point 12 de
l'ordre du jour:
12.1

12-1

Systèmes d'observations météorologiques aux aérodromes

Généralités

12.1.1
La Conférence a examiné tout d'abord les protlèmes generaux associés aux
systèmes d'observations aux aérodromes et elle a accordé une attention partic~lière à
la mise en oeuvre de systèmes automatiques pour l'exécution des observations météorologiques.
Ces systèmes peuvent fournir en temps réel les renseignements précis qui sont nécessairesà l'exploitation des catégories II et III. Si l'on peut obtenir, par des moyens automatiques, des observations de nombreux paramètres météorologiques, certaines de ces
observations exigent toutefois une intervention humaine, notamment en ce qui concerne les
variations significatives de la visibilité selon la direction, ainsi que la nébulosité
et le temps présent. La Conférence a noté l'aptitude de systèmes automatiques intégrés,
fonctionnant conjointement avec un ordinateur, à répondre aux besoins de l'exploitation
en fournissant des renseignements mis à jour en temps réel et diffusés, en totalité ou
en partie, vers des points éloignés à l'aide de divers moyens de télécommunications.
12.1.2
La Conférence a examiné ensuite les normes et pratiques recommandées qui
figurent au chapitre 4 - Observations et messages d'observations météorologiques, d'un
nouveau projet d'Annexe 3/Règlement technique /ë.3.1 7, qui a été rédigé par les secrétariats de l'OACI et dé l'Ol4M, compte tenu des différentes observations et suggestions communiquées par les Eta~s contractants et les Organisations internationales.
12.2

Stations météorologiques aéronautiques et observations

12.2.1
Lors de l'examen des textes normatifs sur les stations météorologiques
aéronautiques, la Conférence a apporté quelques modifications au projet de texte. Elle
a accordé une très grande attention à la nécessité d'observations et de mesures représenta.
tives de l'exploitation aérienne. Lorsqu'elle a étudié l'aide que doit fournir l'équipement
automatisé pour l'exploitation des catégories II et III, la Conférence a apporté_queiq~~s
changements au projet de texte; par exemple, lorsqu'elle a utilisé l'expression "certains
aérodromes" au paragraphe 4.1.7, elle souhaitait tenir compte non seulement d'une notion
de dimensions mais aussi d'un volume de trafic important et d'un pourcentage élevé de vols
appartenant aux types d'exploitation ci-dessus. Un nouveau paragraphe, numéroté 4.1.8,
a été rédigé en vue de permettre l'insertion d'observations humaines dans les données de
sortie des systèmes automatiques intégrés.
12.3

Observations régUlières et messages d'observations régulières

12.3.1
La Conférence n'a apporté que de légers changements de caractère- rédactionneL
aux textes concernant les observations régulières et les messages d'obser~ations régulières
dans le projet d'Annexe 3/Règlement technique [è.3.1).
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Observations spéciales, messages d'observations spéciales et messages
d'observations spéciales sélectio~néés

12.4.1
Lorsqu'elle a examiné la question des observations spéciales et
des messages d'observations spéciales la Conférence a décidé qu'il était nécessaire
d'adopter comme norme la pratique consistant à traiter les messages signalant simultanément
Une aggravation et une amélioration comree des messages d'aggravation. cette norme venant
compl~ter les autres normes et pratiques recommandées sur l'exécution et la communication
des observations spéciales.
12.4.2
Après avoir examiné les
d'observations spéciales sélectionnées
direction du vent, la Conférence a été
scalaire et ne correspondent pas à des

critères relatifs à la communication de messages
concernant des changements dans la vitesse et la
amenée à préciser que ces critères sont de natur~
variations vectorielles.

12.4.3
La Conférence a accepté une proposition visant à permettre d'utiliser, au
lieu de 5 000 mètres, comme critère pour les messages d'observations spéciales sélectionnées
sur la visibilité, la valeur de 8 000 mètres. qui correspond dans de nombreux Etats à
la limite inférieure de visibilité pour les vols VFR.

12.4.4
Il a été reconnu que les critèr~q rel~tifs à la nébulosité et à là hauteur
de la base des nuages tiennent compte des besoins de l' exploitation définis mai's qu' i'l est
douteux qu'ils soient toujours valides. La Conférence a donc décidé qu'il Y avait lieu
de procéder à un complément d'examen sur les besoins àe l'exploitation concernant l'émission
de messages d'observations spéciales sélectionnées à la suite de changements intervenant
dans la quantité de nuages bas et dans la hauteur de leur base. Le critère selon lequel
des variations de la base des nuages nécessitent l'émission d'un mèssage d'observation
spéciale sélectionnée. lorsque la nébulosité est de 4 octas seulement a été notamment mis
en question; il a été suggéré que la valeur de 5 octas serait plus appropriée. Il a été
observé par ailleurs que les variations de la nébulosité et de la hauteur de la base dès
nuages devraient être trait~ës individuellement. oies variations intéressant la hauteur' de
la base des n~ages dans la zone d'approche étant traitées indépendamment des variations
intéressant la nébulosité. La recommandation ci-dessous a été formulée en conséquence:
RECOMMANDATION 12/1 - CRlTERES D'EMISSION DE MESSAGES
D'OBSERVATIONS SPECIALES SELECTIONNEES
RELATIFS A DES VARIATIONS CONCERNANT LA
NEBULOSITE ET LA HAUTEUR DE LA BASE DES
NUAGES
Il est recommandé que l' OACI examine les besoins aéronautiques
définissant les critères d'émission de messages d'observations
spéciales sélectionnées relatifs à des variations de
la quantité des nuages bas et de la hauteur de la base de ces
nuages.
Observations et messages d'observations du vent en surface
12.5.1
Dans le projet d'Annexe 3/Règlement technique /ë.3.l 7, il a été propose de
donner le statut de pratique recommandée aux éléments qui figürent dans le Supplément G de
l'édition en vigueur des PANS-MET/Règlement technique, chapitre /Ï2.2 7, qui traitent de
la précision opérationnelle souhaitable pour les mesures ou les observations. Lorsqu'elle
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a examiné un projet de paragraphe sur la précision des mesures du vent, la Conference a
décide que les éléments figurant dans ce paragraphe, ainsi que les paragraphes,analogues
sur d'autres paramètres, ne se prêtent pas encore à être publiés sous forme de pratiques
recommandées. Il a été convenu que la liste récapitulative des préclsions souhaitables et
des précisions réalisables avec des équipements récents, qui 'figure dans l'Appendi~~' l du
rapport sur le point 12 devrait faire l'objet d'un supplément à la nouvelle Annexe 3/Règlement technique Lë.3.1_7 (cf. Recommandation 12/11).
12.5.2
La Conférence a examiné une proposition émanant d'un Etat, qui vise à définir
des critères en ce qui concerne la représentativité des mesures du vent aux aérodromes. Il
a été reconnu que l'élaboration de ces critères serait d'une grande utilité car ils faciliteraient le choix des emplacements optimaux pour les anénomètres et la détermination de
l'instrumentation minimale nécessaire pour répondre aux besoins de l'exploitation. Ces
critères devront être fondés sur les besoins de l'exploitation spécifiés au paragraphe 4.4
du Chapitre 4 de l'Annexe 3/Règlement technique /ë.3.1 7 et sur les spécifications relatives
à la précision souhaitable pour l'exploitation qüi figÜrent dans le texte révisé du Supplément G aux PANS-MET/Règlement technique, chapitre /12.2 7. Les critères pourraient être
exprimés sous la forme du module d'Une différence vectorielle, qui pourrait être tolérée dans
un certain pourcentage de cas,entre le vent mesuré et le vent existant au même moment aux emplacements auxquels des observations représentatives sont nécessaires à l'exploitation. La
mise en application de ces critères exigerait bien entendu du discernement et une certaine
expérimentation à chaque aérodrome en vue de déterminer les différences qui peuvent être
escomptées dans les mesures du vent effectuées à divers emplacements, ainsi qu' entr'e ces em":
placements et les parties d'une piste qui sont importantes du point de vue d;·i'exploit~tion.
12.5.3
Il a été convenu qu'un complément d'étude était nécessaire avant que l'on
puisse définir ces critères et la recommandation ci-après a donc été formulée:
RECOMMANDATION 12/2 - CRITERES SUR LA REPRESENTATIVITE DES
OBSERVATIONS DU VENT A UN AERODROME
Il est recommandé que l'OACI, en collaboration avec l'O~I,
élabore des critères indicatifs afin de déterminer si les
mesures du vent à la surface sur un aérodrome peuvent être
considérées comme représentatives et comme répondant aux
besoins de l'exploitation spécifiés dans l'Annexe 3/Règlement
technique Lë.3.17.
12.5.4
La Conférence a pris note des travaux effectués récemment au sujet des
périodes d' établiss ement des moyennes pour les observations du vent et il a été reconnu en
conclusion qu'il n'était plus nécessaire, dans l'Annexe 3/Règlement technique LÇ.3.1-7, d~ se
référer au statut provisoire de la période d'établissement des moyennes de 2 minutes
pour les messages d'observations utilisés aux aérodromes pour le décollage et l'atterrissage, ainsi que pour les indicateurs de vent dans les organes des services de la
circulation aérienne.
12.5.5
La Conférence a élevé au rang de norme les dispositions actuelles qui concernent
l'emplacement des indicateurs du vent à la surface dans les centres météorologiques et des
indicateurs correspondants dans les organes des services de la circulation aérienne afin
d'aligner ces dispositions sur les normes correspondantes du Chapitre 7 de l'Annexe Il
(pwa.g:r-an-he 4.4.3).
12.5.6
Il a été décidé en outre que les critères relatifs à la communication d~s
variations du vent devraient être amendés afin que les variations extrêmes en direction
et en vitesse qui sont communiquées soient celles qui ont été observées au cours ,des
10 dernières minutes (paragraphe 4.4.5).
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12.5.7
Lorsqu'elle a examiné les pratiques recommandées relatives à la communication
de la vitesse et de la direction du vent, la Conférence a noté qu'en ce qui concerne les
vents légers (vitesse inférieure à 5 noeuds) présentant des fluctuations de direction, on
constate une tendance à communiquer la direction comme "variable". Des considérations
opérationnelles intéressant le décollage exigent que, dans les cas de ce genre, le secteur
à l'intérieur duquel se produisent les variations directionnelles soit communiqué dans la
mesure du possible (paragraphe 4.4.6).
12.6

Observations et messages d'observations de la visibilité

12.6.1
Il a été propose de fixer à 3 km la limite à partir de laquelle les echelons
de compte rendu, en langage clair abrege,ne seraient plus des multiples de 100 m mais des
kilomètres entiers, et à 8 km la limite superieure à partir de laquelle aucun autre
echelon ne serait signale. Après deliberation, la Conference a decide de ne pas modifier
les methodes en vigueur de compte rendu de la visibilité.
Observations et messages d'observations de la portee visuelle de piste.
12.7.1
La Conference a note les commentaires les plus recents formules à ce sujet
par le Groupe d'experts de l'OACI sur l'exploitation tous temps et elle en a tenu compte
dans son examen des élements qui figurent dans le projet d'Annexe 3/Règlement technique

lë.3.J].
12.7.2
La Conference a longuement examine les procedures liees à l'évaluation de
la portée visuelle de piste (RVR). En raison des nouvelles procédures qu'elle a élaborées
et incorporées dans le chapitre 4 de la nouvelle Annexe 3/Règlement technique
il
fallait établir une nouvelle définition de la portée visuelle de piste, donc amender la
définition qui figure actuellement dans tous les documents de l'OACI et de l'OMM. En
conséquence", la Conférence a formulé la recommandation suivante:

Lë.3.17,

RSPP

RECOMMANDATION 12/3 - INCLUSION D'UNE DEFINITION REVISEE DE LA
PORTEE VISUELLE DE PISTE DANS LE CHAPITRE
1er DE LA NOUVELLE ANNEXE 3/REGLEMENT
TECHNIQUE L-C.3.1_7
Il est recommandé que l'OACI et l'OMM prennent les dispositions
utiles afin que la définition ci-après de la portée visuelle de
piste remplace la definition actuelle de cet element dans le
Chapitre 1er de la nouvelle Annexe 3/Règlement technique. /-C.3.1 7
et dans tous les autres documents où elle figure:
La portee visuelle de piste est la distance jusqu'à laquelle le
pilote d'un aeronef place dans l'axe de la piste peut voir les
marques de piste ou les feux qui delimitent la piste ou qui
balisent son axe.
Note 1. - Une hauteur d'environ 5 mètres (16 pieds) est consideree
comme une approximation satisfaisante du niveau moyen des yeux
du pilote d'un aeronef place dans l'axe de la piste.
Note 2. - En pratique, la portee visuelle de piste ne peut pas
être mesuree directement à partir de la position specifiee dans
la definition mais elle constitue plutôt une estimation de la
longueur de piste que peut voir un pilote dans cette position~
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12.7.3
En ce qui concerne le caractère représentatif des observations instrumentales
de la RVR, la Conférence a été saisie de propositions visant à disposer alternativement
de part et d'autre de la piste les instruments qui font partie d'installations multiples
d'évaluation de la RVR. Une autre proposition visait à disposer les instruments, dans la
zone d'impact en particulier, du côté de la piste qui se trouve le plus souvent exposé au
brouillard. Ces idées ont paru intéressante à la Conférence, mais elle a estimé
que les problèmes des observations de la RVR sur chaque aérodrome sont si complexes que
tout essai fait pour élaborer des dispositions normatives à ce sujet auraient pour effet
de réduire la souplesse d'implantation, donc le caractère représentatif des observations.
Tout en reconnaissant que les idées avancées pourraient bien améliorer le caractère
représentatif des observations de la RVR, à certains aérodromes, la Conférence a estimé
que les Etats les connaissent suffisamment. Elle a également examiné des propositions de
modification des critères applicables au choix des emplacements d'observation de la RVR dans
l~ z3 ne ~'impact et dans les sections mediane et eloignee de la piste mais elle les a
Jugees lnacceptables.
12.7.4
Il a été décidé que la période sur laquelle il convient de faire la moyenne
des mesures obtenues par des transmissomètres ne devrait pas être inférieure à 30 secondes
ni supérieure à l minute, et des procédures ont été elaborees en consequence (paragraphe
4.6.7).
12.7.5
La Conference a estimé que le concept expose dans la Recommandation 6:2/22
(Intensite utile des feux de piste utilisés pour la determination de la portée visuelle
de piste) de la 5ème Conférence de navigation aérienne/CMAe-IV avait atteint un degre
de maturite suffisant pour être incorporé dans des dispositions normatives et que les
éléments indicatifs élabores par le Groupe d'experts de l'OACI sur l'exploitation tous
temps, lors de sa 5ème Reunion, au sujet des feux à utiliser pour l'évaluation de la portée
visuelle de piste (Appendice 2 au rapport sur le point 12) devraient figurer dans un
Supplement à l'Annexe 3/Règlement"technique Lë.3.~ en même temps que l'actuel Supplement l
du document PP~S-MET/Règlement technique L"12.i7 (cf. Recommandation 12/11).
12.7.6
La Conference a etudie les echelons utilisés pour signaler la portée visuelle
de piste et elle a décidé qu'il y avait lieu de prevoir des échelons de 25 mètres pour
les échelons inferieurs. Elle a precise le texte en indiquant que, lorsque les observations
sont faites par un observateur, les echelons se rapportent aux feux de bord de piste
(paragraphe 4.6.9).
12.7.7
En ce qui concerne la limite inférieure de compte rendu de la RVR, la
Conférence a note que le Groupe de travail de la CMAé sur les Besoins aéronautiques en
matière d'observations météorologiques et d'instruments de type special a mis en doute
la nécessité de signaler la RVR au-dessous de 50 mètres, en raison des difficultés
relatives à l'evaluation des très faibles valeurs de la portée visuelle de piste. Compte
tenu d'un besoin opérationnel exprime par la suite par le Groupe d'experts sur l'exploitation tous temps, la Conference est convenue d'une procédure suivant laquelle la portée
visuelle de piste inferieure à 50 mètres serait signalee sous la forme "RVR inférieure à
50 mètres" (paragraphe 4.6 .10) •
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12.7.8
Il a été décidé de modifier les procédures de compte rendu actuelles pour
les cas où la RVR est supérieure à la valeur maximale qui peut être déterminée à l'aide
du système afin de permettre que cette valeur maximale se situe entre l 500 et 2 000 mètres
(paragraphe 4.6.12).
12.7.9
Pour conclure ses travaux sur la RVR, la Conférence a adopte une pratique
recommandée sur l ,. évaluat ion de la portée visuelle de piste au moyen d'une installation
disposant d'un calculateur et desservant un rsseau de pistes, tenant" compte des cas o~ le
balisage lumineux n'est pas en service sur une ou plusieurs pistes (paragraphe 4.6.14).
12.8

Portée visuelle oblique

12.8.1
La Conférence a noté que le Groupe de travail de la CMAé sur les Besoins
aéronautiques en matière d'observations metéorologiques et d'instruments de type spécial a
conclu en décembre 1972 qu'en raison de nombreux problèmes d'ordre pratique et de la
structure physique des couches inférieures de l'atmosphère dans les périodes de
mauvaise visibilité, il était impossible de répondre au besoin ,operationnel des aéronefs
nO 5 (5ème Conférence de navigation aerienne/CMAé-IV). Elle a également noté que, de
l'avis de ce groupe de travail, il serait possible de faire des progrès dans la mise
au point d'un système d'observations si l'on pouvait définir dans l'espace un point de référence precis auquel on pourrait rapporter la portée visuelle oblique. Cette valeur devrait
être déterminée pour une hauteur donnée, sur une pente d'approche donnée et pour un segment
visuel au sol d'une longueur donnée.
12.8.2
La question soulevee par le Groupe de travail de la CMAé a été soumise par la
Commission de Navigation aerienne de l'OACI au Groupe d'experts sur l'Exploitation tous
temps pour savoir si l'on pourrait ainsi repondre au besoin aéronautique. Les membres du
groupe d'experts ont exprimé l'avis suivant:
L'objectif à long terme devrait être de répondre complètement au besoin
aéronautique qui met en cause deux points fondamentaux:
a)

la hauteur à laquelle on peut identifier des repères au sol,
c'est-à-dire la hauteur probable de contact visuel,et

b)

la mesure dans la~uelle ce repère visuel est conservé au cours
de la descente.

Le groupe d'experts a estimé qu'un moyen possible de résoudre complètement ce problème
pourrait être de déterminer et de communiquer au pilote de l'avion à l'arrivée la hauteur
à laquelle il verra et continuera de voir un segment minimal au sol équivalent à cinq
barrettes du balisage lumineux d'approche espacées de 30 m.
12.8.3
Toutefois, le groupe d'experts a reconnu qu'il n'était pas possible pour
le moment d'établir un système d'observations de la portée visuelle oblique qui puisse
fournir toutes les données nécessaires et il a estimé que des efforts devraient être faits
pour élaborer et mettre à l'essai un système à performances réduites du genre de celui qui
est envisagé par le Groupe de travail de la CMAé. La Conférence a décidé que les Etats
devraient être encouragés à poursuivre leurs efforts aussi bien pour répondre aux besoins
à long terme que pour trouver une solution limitée utilisable à plus bref délai. Elle a
donc formulé la recommandation suivante:
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RECOMMANDATION 12/4 - PORTEE VISUELLE OBLIQUE
Il est recommande
les Membres:

~ue

l'OACI et l'OMM invitent les Etats et

a)

à poursuivre leurs efforts pour mettre au point un e~uipement
de portee visuelle obli~ue ~ui reponde à long terme au
besoin operationnel enonce;

b)

à mettre au point et à l'essai un système à performances
reduites, suffisant pour déterminer et communi~uer au pilote
d'un avion à l'arrivée la distance obli~ue du feu de bord
de piste ou du feu d'approche à haute intensité le plus
eloigne ~u'il verra à une hauteur H au-dessus du seuil de
piste sur la trajectoire d'approche; la hauteur à la~uelle
la portee visuelle obli~ue signalée se rapporte devrait
également lui être communi~uée;

Note:

l'on n'aura pas ac~uis une experlence prati~ue
de l'utilisation d'un tel système dans les
conditions de Categories II et III, la hauteur H ne
devrait pas être fixee automati~uement pour tous les
aérodromes et toutes les conditions d'exploitation.
Premièrement, il est necessaire de tenir compte des
conditions topographi~ues et des obstacles; aux aérodromes
où l'on utilise des hauteurs de decision plus élevees en
raison de facteurs locaUj~, la hauteur H devrait être
fixée en conse~uence. Deuxièmement, au même aerodrome et
sur une même trajectoire de descente, des avions
differents peuvent avoir des hauteurs de decision
differentes, selon ~u'ils sont, par exemple, e~uipes
pour les conditions de Categorie II ou pour les
conditions de Categorie III. Il serait souhaitable
d'avoir un système ~ui permette d'indi~uer la portee
visuelle obli~ue pour des hauteurs de 20, 30, 40 et
60 m; toutefois, pour un aerodrome donne, certaines de
ces hauteurs pourraient être supprimees lors~u'elles
~ont inférieures à la hauteur minimale de decision
admissible.
tant

~ue

suffisan+~

12.9

Observations et messages d'observations du temps present

12.9.1
La Conference a passe en revue la liste des phenomènes ~ui constituent le
temps present et a decide d'y apporter quelques modifications afin de repondre aux besoins
operationnels. L'abreviation HZ (Brume de poussière) devrait être consideree comme
correspondant aux chiffres de code 05, 06 du code 4677 de l'OMM et SA (Tempête de poussière
Tempête de sable, Chasse-poussière ou Chasse-sable) devrait être consideree comme correspondant aux chiffres 07 et 3à à 32. Les phenomènes Brume-BR (la) et Neige en grains - SG (77)
ont éte introduits respectivement comme nouvel élément et élément séparé. Il a été jugé
souhaitable également d'établir une distinction entre "Averses de neige recentes" et
"Averses de pluie recentes" et il a éte décide de faire correspondre au premie:r- phénomène
l'abréviation RESNSH (26). Il serait nécessaire de modifier le document 8400 - Abr€viations
et codes de l'OACI et le code 4678, w'w', de l'OMM. En consé~uence, la Conférence a formu~é
la recommandation suivante:
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RECOMMANDATION 12/5 - ABREVIATIONS ET CODES DU TEMPS PRESENT AMENDEMENTS AUX PANS-ABC ET AUX CODES DE
L'OMM.
Il est recommandé:
1) que l'OACI insère dans les PANS-Abreviations et codes de
l'OACI (Doc 8400) les termes suivants:
Brume - BR
Neige en grains - SG
Tempête de poussière, Tempête de sable, Chasse-poussière
ou Chasse-sable - SA
2)

que l'OMM soit invitee à inclure dans le code 4678, w'w',
les elements suivants:
Brume de poussière - HZ (05-06)
Brume - BR (10)
Averses de neige recentes - RESNSH (26)
Neige en grains - SG (77)
Tempête de poussière, Tempête de sable, Chasse-poussière
ou Chasse-sable - SA (07, 30 à 32)

12.9.2
La Conference a également décidé que l'inclusion des phénomenes récents
dans les messages d'observations diffusés au-delà de l'aérodrome devrait se faire
conformément à des accords régionaux de navigation aérienne (paragraphe 4.7.3).
12.10
verticale. '

Observations et messages d'observations de la nébulosité et'de la'visibilité"

12.10.1

Aucune modification n'a été apportée aux dispositions relatives aux observa-

tions et aux messages d'observations de la nébulosité, mais i l a

été

juge nécessaire sur

le plan de l'exploitation qu'un pilote qui vole par temps couvert reçoive des renseignements
qui lui permettront de prévoir la hauteur à laquelle il peut s'attendre à apercevoir des
repères au sol.
12.10.2
La Conférence a estimé qu'un message d'observations de la visibilité verticale est actuellement le seul moyen d'aider les pilotes à cet égard.
12.10.3
Il a été reconnu que la definition et l'evaluation de la visibilite verticale presentaient des difficultes. Néanmoins, de nombreux Etats fournissent des renseignements sur la visibilité verticale et il a éte convenu que lorsque de telles mesures sont
effectuees, elles devraient être communiquees. La Conference a estimé en consequence qu'il
convenait de conserver l'essentiel de la procedure existante en ce qui concerne la visibilite
verticale (paragraphe 4.8.4).
12.11

Observations et messages d'observations de la température et du point de rosée

12.11.1
Après un débat sur la représentativité des observations de la t,empérature,
au-dessus des pistes, il'a ~t~ d~cid~ qù'il n'~tait pas nécessaire d'exposer en d~tail la
m~nière dont lâ représentativité des observations pourrait être obtenue.
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Observations et messages d'observations des valeurs de la pression

12.12.1La Conférence a noté que la question de la communication de valeurs QNH et
QFE arrondies par défaut et la précision des mesures ont fait l'objet d'une récente enquête
menée auprès d'Etats et d'organisations internationales. Il a ~t~ not~ en outre que l~OjCI
et l'OMM avaient adopté des amendements aux PANS-MET/Règlement technique~ Chapitre li2.~ et
au Manuel de l'OMM sur les codes qui entreront en vigueur le 27 février 1975. L'essentiel
de ces amendements a donc été incorporé au texte de l'Annexe 3/Règlement teahnique ~.3.17
(Paragraphe 4.10.4).
12.13

Observations et messages d'observations d'autres phénomènes

12.13.1
Après un débat général au sujet des phénomènes qu'il y avait lieu d'inclure
sous cette rubrique, il a été souligné que certains .de ces éléments pourraient être observés du sol, mais que d'autres éléments comme ïa turbulence modérée au forte, le cisaillement vertical du vent et le givrage modéré ou fort, ne pourraient pas être-observes du sol
et que seuls les comptes rendus des ~ilotes pouvaient signaler leur presence. Il a été
décidé que ces considérations devraient faire l ' obj et d'une note au paragraphe 4.11.1.
12.13.2
Il a été noté qu'en ce qui concerne le cisaillement du vent, la Réunion
MET/OPS/CMAe-III et la 5ème Conférence de Navigation aérienne/CMAe-IV avaient élabor~
des spécifications, des critères~t des procedures p0\U' la mesure et la communication du
cisaillement vertical du vent. Cependant, l'application de ces critères et de ces procédures a présenté de grandes difficultés, en particulier à cause de l'absence d'un système
opérationnel fournissant des mesures valables du cisaillement vertical du vent. Le débat
sur cette question a confirmé l'importance opérationnelle de cet élément, pour l'atterrissage et le décollage, comme l'avait également souligné le Comité de Navigabilité de l'OACI
lors de sa lOème session. Le débat a fàit ressortir en outre que les pilotes ont besoin
de renseignements- non seulement sur le cisaillement "vertical" du vent, mais aussi sur toutes
variations significatives du vent le long de la trajectoire de vol, notamment celles qui
résultent de la turbulence qui se produit au cours du décollage ou de l'atterrissage. De
plus, comme les valeurs maximales du cisaillement peuvent être observées à des hauteurs
bien supérieures à 60 m, il a été jugé que la limite actuelle de hauteur de 60 m pour les
renseignements sur le cis.aillement du vent était insuffisante.
12.13.3
Compte tenu des résultats des études. entreprises par les Etats et par le
Secrétariat de l'OACI sur les aspects théoriques et pratiques de l'occurrence et de la
mesure du cisaillement du vent, et de la Recommandation 3/3 de la lOème session du Comité
de Navigabilité, il a été convenu qu'il y avait lieu d'amélior~r le besoin de l'exploitation nO 8 (renseignements sur le cisaillement vertical du vent, défini par la 5ème Conférence de Navigation aérienne/CMAe-IV.) La Conference a estimé qu'elle ne disposait pas de
renseignements suffisants pour élaborer une meilleur expression du besoin de l'exploitation
PQur ~e moment. Dans l'intervalle, le texte de la nouvelle Annexe 3/Règlement technique
LC3.~ fera mention de la nécessité de renseignements sur tout type de variation significative du vent et non pas seulement sur le cisaillement vertical du vent. Il a été convenu
en outre que les Etats/Membres devraient être invités à poursuivre l'étude et la mise au
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point d'un

é~uipement

permettant de mesurer toutes les variations siginficatives du vent,
soit la cause (cisaillement horizontal ou vertical, turbulence, etc.) le long
de la trajectoire de descente ou de la trajectoire de dgcollage,"en vue de définir des
procédures de communication effÎcaces pour ce type de renseignement. Enfin, ll:j. Conférence
a recommande ~ue des el~ments indicatifs soient élabores en vue d'aider les met~orologistes
à faire le meilleur usage des renseignements disponibles pour àvertir les aeronefs à l'arrivée et au départ de toute variation significative du vent, observee ou prévue, et en
vue d'aider les pilotes à comprendre le sens et l'importance des renseignements fournis et
la nécessité d'une cooperation efficace de leur part dans la communication des renseignements sur les variations du vent ~u'ils ont. rencontrées. En consé~uence, les recommandations
suivantes ont et~ formulées:
~uelle ~u'en

RECOMMANDATION 12/6 - BESOINS AERONAUTIQUES EN MATIERE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE CISAILLEMENT VERTICAL
ET LES VARIATIONS SIGNIFICATIVES DU VENT
recommand~ ~ue l'OACI revise le besoin opérationnel
nauti~ue nO 8 (Ren5eignements sur le cisaillement vertical

Il est

aerodu
vent) défini par la 5ème Conférence de Navigation aerienne/CMAé-IV,
afin de tenir compte:
a)

du fait ~ue les pilotes ont besoin de renseignements non
seulement sur le cisaillement vertical du vent mais aussi sur
toute variation significative du vent le long de la trajectoire d'approche finale et de décollage;

b)

des besoins définis par le Comité de Navigabilite (lOème
sessIon) en ce ~ui concerne les valeurs significatives du
cisaillement du vent poux' tous les types d' exploi tation;

c)

de la nécessité de revoir la ~uestion de la limite s~périeure
de hauteur jus~u'à laquelle il est nécessaire de fournir des
renseignements sur le cisaillement vertical du vent.

RECOMMANDATION 12/7 - ETUDES SUR LE CISAILLEMENT VERTICAL DU
VENT ET LES VARIATIONS SIGNIFICATIVES
DU VENT
Il est recommandé ~ue l'OACI et l'OMM invitent les EtatsjMembres
à poursuivre des études sur le cisaillement vertical du vent et
les variations significatives du vent le long de la trajectoire
de descente et de la trajectoire de décollage, en vue de la mise
au point d'un é~uipement pour la mesure de ces eléments et de
methodes et procédures efficaces de communication de ces renseignements.
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RECOMMANDATION 12/8 -ELEMENTS INDICATIFS SUR LE' CISAILLEMENT
VERTICAL DU VENT ET LES VARIATIONS SIGNIFICATIVES DU VENT
Il est recommandé que l'OACI et l'OMM élaborent des éléments indicatifs sur le cisaillement du vent et les variations significatives du vent le long de la trajectoire de descente et de la
trajectoire de décollage en vue d'aider les metéorologistes et
les pilotes à faire le meilleur usage des renseignements disponibles et d'insérer ultérieurement ces éléments dans l'Annexe 3/
Règlement technique /ë.3.17 sous forme d'un supplément avec un
renvoi apprèpri~ au paragraphe 4.11 (Observations et messages
d'observations d'autres phénomènes).
Note. - Un exemple de présentation possible de ces éléments figure
à l'Appendice 3 au rapport sur le point 12 de l'ordre du jour.
12.13.4
Au cours du débat sur la turbulence dans les aires d'approche et de montée
initiale, la question de la turbulence de sillage a été soulevée et il a été observe que
les renseignements sur la présence, la persistance et le deplacement de la turbulence de
sillage sont importants pour la détermination de la separation longitudinale. La Conference a noté que ce problème presentait des aspects méteorologiques et que, au fur et à
mesure de la définition, par l'OACI, des besoins dans ce domaine, il pourrait être nécessaire, dans l'avenir, de procéder à des études météorologiques en vue de la mise au point
des méthodes d'observation et de communication.
12.13.5
La Conference a souligne l'importance de la communication de l'emplacement
des cumulonimbus et des orages et a adopte un texte sur cette question; elle a souligné
en outre la nécessité de communiquer les variations significatives de la visibilité selon
la direction (paragraphes 4.11.1 et 4.11.3). L'observateur de l'IFALPA a propose que
l'emplacement des cumulonimbus et, s'il y a lieu, des orages soit indiqué, non sous la rubrique "Autres phénomènes" mais immédiatement après la mention de la présence de cumulonimbus, sous la rubrique "Nuages". Après q,y.elques débats, au cours desquels l'importance de
l'emplacement de ces phénomèmes pour les pilotes au cours de l'approche, de l'atterrissage
et du décollage a été pleinement reconnue, il a été convenu que, pour le moment, les renseignements sur l'emplacement de ces ph~nomènes devraient continuer à figurer sous la rubrique
"Autres phénomènes" à la fin du compte rendu. La Conférence a exprimé l'espoir que la
question des améliorations à apporter à la communication de renseignements sur les cumulonimbus et les orages tires, par exemple,des données fournies par les radars météorologiques, sera examinee en détail par des réunions plus compétentes, telles que la 9ème Conférence de Navigation aérienne actuellement envisagée.
12.13.6
Les dispositions actuelles relatives aux messages d'observations de la pluie
se congelant ont été élargies afin qu'elles portent également sur la bruine se congelant,
dont l'importance pour l'exploitation a été reconnue (paragraphe 4.11.1).
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12.13.7
Après un debat sur la necessite d'observer et de communiquer les inversions
de temperature prononcees dans les aires d'approche et de montee initiale, il a éte convenu
qu'il serait possible de repondre à ce besoin au moyen de renseignements prgsent~s sous
torme de prévisions. Il a donc eté d~cid~ de traiter de cette question au titre du point
13 de l'ordre du JOur.
. ..
12.14

Teneur des mess.ages d'observation

12.14.1
L'ordre dans lequel devrai~nt apparaJ:tre les divers paramètres a fait ~'objet
d'un long débat. La Conference a examine differentes propositions visant à modifier cet
ordre mais, à l'exception d'un seul changêment (cf. paragraphe 12.14.2 ci-après), elle a
estime qu'aucune modification ne devrait être apportée pour le moment à l'ordre qui figure
actuellement dans les procedures. Cette decision n'est pas un jugement quant à la pertinence
des propositions qui, dans de nombreux cas, etaient logiques et apportaient une certaine
amelioration au texte actuei, mais elle est fondée pour une large part sur le fait que des
changements majeurs exigeraient des modifications importantes des formes de codes METAR et
SPECI de l'OMM et des codes utilisés dans ces messages pour les differents paramètres. Ces
nouveaux codes ne pourraient être mis en vigueur avant la 9ème Conference de Navigation
aérienne provisoirement prévue, au cours de laquelle les décisions sur les renseipnements
à donner aux pi~otes pourraient fort bien devancer les evènements. Il a dont été décidé
que la question de l'ordre des paramètres devrait être etudiee par l'OACI et l'OMM avant
qu'une reunion appropriee comme la 9ème Conférence de Nay~gation aerienne en soit saisie.
Dans l'intervalle, il ne faudrait pas donner le caractère d'une norme à l'ordre des renseignements, comme il a éte propose dans le projet de l'Annexe 3/Règlement technique Lë3.~,
surtout parce qu'une grande partie du monde utilise un ordre different. Cependant, de l'avis
d'une grande majorite, il ne faudrait pas oublier qu'il est souhaitable de definir une norme à l'echelon mondial, tant du point de vue metéorologique que du point de vue de l'exploitation, lorsqu'on étudiera la question de l'ordre des renseignements dans les messages
d'observations régulières et d'observations spéciales.
RECOMMANDATION 12/9

ORDRE DES RENSEIGNEMENTS DANS LES MESSAGES
D'OBSERVATIONS REGULIERES ET LES MESSAGES
D'OBSERVATIONS SPECIALES

Il est recommande que l'OACI et l'OMM étudient la question de
l'ordre des renseignements qui doivent figurer dans les messages
d'observations spéciales et renvoient les resultats de cette etude
à une reunion appropriée. Cette etude devrait tenir compte du
fait qu'il est souhaitable de définir l'ordre des renseignements
sous la forme d'une séquence normalisée à l'échelon mondial.
12.14.2
La seule modification dont ltLConference soit convenue tant pour les messa,..
ges d'observations regulières que pour les messages d'observations speciales a ete la permutation des groupes "heure de l'observation" et "indicateur d'emplacement". La Conference
a estime que le premier renseignement important pour un pilote qui ecoute les messages d'observations est l'indicateur d'emplacement. Il a eté reconnu que cette décision pourrait
causer certains problèmes·dans le cas des messages collectifs echangés entre stations au sol
dans les formes de code OMM,',.lqrsque l'heure de l'observation n'apparaît qu'une seule fois
au début du bulletin. Cependant, la Conférence a estime que l'on pourrait remedier à ce
problème. En consequence la recommandation suivante a été formulée:
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RECOMMANDATION 12/10 - CODES METEOROLOGIQUES AERONAUTIQUES - ORDRE
DES RENSEIGNEMENTS DANS LES FORMES DE CODE
ME'I'AR ET SPECI
.\
Il est recommandé que l'OMM soit invitée:
a)

modi~ièr les formes de codes METAR et SPECI en intervertissant l'ordre des groupes "indicateur d'emplacement" et
"heure de l'observation".

à

Note.- Cette modification devrait être apportée sans attendre
les résultats de l'étude préconisee dans la Recommandation 12/9.
b)

à élaborer des procédures dans lesquelles sera conservé
le principe selon lequel le groupe horaire ne
fois dans les bulletins.

~igure

qu'une

12.14.3
Lors de l'examen de l'emploi du terme CAVOK, il a été décidé, conformément
aux décisions prises au sujet de l'observation et des messages d'observations de la visibilité, de maintenir le chi~fre de 10 kilomètres comme critère de visibilité. En ce qui
concerne les critères relatifs aux nuages, la Conférence a noté que la limite de l 500 m
(5 000 pieds) causait des difficultés à certains aérodromes où l'altitude minimale de
secteur la plus élevée est supérieure à cette limite, et elle est convenue d'amender le
texte de cette disposition pour tenir compte de ce cas. Une phras.e supplementaire a également été ajoutée à cette section pour interdire l'emploi du terme CAVOK lorsque des cumulonumbus sont presents; cet amendement a permis de corriger une anomalie qui a existé pendant uri certain temps dans les méthodes d'observation. Il a également été décidé que le
terme CAVOK ne devrait pas être employé lorsque l'on observe un brouillard mince ou une
chasse-neige basse, et une addition appropriée a été apportée au texte (paragraphe 4.12.3).
12.15

Forme des messages d'observations

12.15.1
La Conference a accepté le projet de texte avec de légères modifications de
forme seulement.
12.16

Exemples de messages d'observations

12.16.1
Les exemples figurant dans le projet de texte ont été examinés et corriges
en fonction des modifications apportées au texte.
12.17
Insertion au chapitre 4 (Observations et messages d'observations météorologiques) et des Suppléments correspondants dans la nouvelle Annexe 3/Règlement techniqueLC.3.b/.
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A la Buite de ses d~Iibérations:sur le point. 12 de l'ordre du jour, décrites
a formulé-la'rec~n~tian:.uivsntel--

Conf~rence
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RECOMMANDATION 12/11 - INSERTION -DU CHAPITRE 4 (OBSERVATIONS ET
MESSAGES D'OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES)
ET DE SUPPLEMENTS CONlfE)ŒS DANS LA
NOUVELLE ANNEXE 3/REGLEMENT TECHNIQUE
(ë.3.1)
Il est recommandé d'inclure les textes suivants dans la nouvelle
Annexe 3/Règlement technique Lë.3.1_7 :
a)

Chapitre 4 (Observations et messages d'observations méteorologiques) figurant dans l'Appendice 4 au rapport sur le
point 12;

b)

Un nouveau Supplement C correspondant au Supplement l aux
PANS-MET/Règlement technique, chapitre /Ï2.27 amende par
ll,addition du texte figurant dans II Appëndiëe 2 au rapport
sur le point 12;

c)

Bn ilouveau Suppl~ment A contenant des. ~lements -indicatifs sur
là precision operationnelle'souhâitable et actueliement
r~alisable dans les mesures ou les obserVations, figurant
dans l'Appendice l au rapport sur le point 12.
RECOMMANDATION 12/12 - CODES METEOROtOGIQUES AERONAUTIQUES MODIFICATION DES NOTES RELATIVES AUX
FORMES DE CODE METAR ET SPECI
Il est recommand~ d'inviter l'OMM ~ modifier les notes relatives
aux formes de 'code METAR et SPECI pour tenir compte des amendements apportés au texte du chapitre 4 de la nouvelle Annexe 3/
Règlement technique LC.3.i7.
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APPENDICE l
SUPPLEMENT A
PRECISION OPERATIONNELLE SOUHAITABLE ET PRECISION ACTUELLEMENT
REALISABLE POUR LES MESURES OU LES OBSERVATIONS

Elements ...a observer

Precision operationnelle
souhaitable pour les mesures
ou les observations

(1)
Vent moyen en
surface

Precision actuellement
reaiisable* dans les mesures
ou les observations

( 3)

(2)
u

Direction + 10 ; vitesse
' ... 10 noeuds,
+ l noeud jusqu'a
puis ~ 10% de la valeur

Direction +
Vitesse + 2 noeuds jusqu'à
20 noeuds. puis ...+ 10%

2.- Variations par
rapport au vent
moyen en surface

+ 2 noeuds pour les composantes longitudinale et
transversale

-+

3.- Visibilite horizontale

-+

± 100 m jusqu'à l 000 m**
± 200 m entre l 000 m et
2 000 m
± 20% au-delà de 2 000 m
jusqu'à 10 km

4.- Portee visuelle

+ 25 m jusqu'à 150 m
+ 50 m jusqu'à 500 m**
± 50 m de 150 m à 500 m
± 100 m entre 500 et
+ 100 m entre 500 et
l 000 m
i ± 200 mau-delà de l 000 m
l 000 m
+ 200 m au-delà de l 000 m
jusqu'à 10 km
1

1.-

de piste

5.- Nebulosite

-

50 m jusqu'à 500 m
± 10% entre 500 m et
l 500 m
+ 20% au-delà de l 500 m

+ 1/8

-

10~

2 noeuds

,

De jour, un observateur peut
obtenir une precision de 1/8
au point d'observation. La
nuit, et en toutes circonstances lorsque les phenomènes atmospheriques empêchent
de bien voir les couches de
nuages les plus basses, i l
sera difficile de realiser
cette precision.

* Precisions realisables au début de. 1974.
** Les precisions indiquees dans ce tableau s'appliquent aux mesures instrumentales;
elles ne sont pas normalement realisables dans les observations faites sans instrument.
(Voir page suivante)
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PRECISION OPERATIONNELLLE SOUHAITABLE ET PRECISION ACTUELLEMENT
REALISABLE POUR LES MESuRES OU tES OBSERVATIONS (Suite)

El(!Jments à observer

Prt;cision op€rat ionnelle
souhaitable pour les mesures
ou les observations
(2)

(1)

6.- Hauteur des
nuages

.
point d.e :t'oseë

Pr€cision actuellement
r€alisable* dans les mesures
ou les observations

+ 15 m jusqu'à 150 m

+ 10%
+ 20%
+ 1

0

entre 150 m et 300 m
au...delii de 300 m

7.- TempÉ!:t'ature et

-

8.- Valeur de la
pression

+ 0,5 mb

-

C

(3)
+ 30 m jusqu'à l 000 m**
....
+ 5% a 10% au-delà de

-

l 000 m

+ lOC

-

-+

0,5 mb

* Pr€cisibns realisables au d~but de 1974.
Les precisions indiqu~es dans ce tableau s'appliquent aux mesures instrumentales;
elles ne S~Dt pas normalement realisables dans les observations faites ?ans instrument.

**
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SUPPLEMENT C - 2ème PARTIE
ELEMENTS INDICATIFS SUR LES FEUX A UTILISER POUR L'EVALUATION
DE LA PORTEE VISUELLE DE PISTE
Les éléments indicatifs ci-dessous sont nécessairement d'ordre général, car
il est reconnu qu'il peut exister une grande variété de configurations de balisage lumineux
et de caractéristiques de feux. On cherche principalement à obtenir le plus haut degré
possible de normalisation, de sorte que les valeurs observées de la portée visuelle de
piste soient uniformes partout dans le monde, et il incombe aux Etats de veiller à ce que
les valeurs de la portée visuelle de piste soient aussi représentatives que possible des
conditions réelles de visibilité:

1.

a)

Dans les cas où les feux d'axe de piste et les feux de bord de piste sont
conformes aux spécifications relatives aux pistes pour approche de précision,
qui figurent au Tableau V-l de l'Annexe 14, les évaluations de portée visuelle
de piste devraient être fondées sur l'observation des feux de bord de piste
car ceux-ci donnent une indication significative du guidage visuel assuré par
l'ensemble du dispositif.

b)

Dans les cas où les feux d'axe de piste et les feux de bord de piste ne sont
pas conformes aux spécifications mentionnées au paragraphe a) ci-dessus, les
comptes rendus de portée visuelle de piste devraien~ être fondés sur l'un des
types de feux ou sur les deux dans certaines gammes de valeurs déterminées
comme il est indique ci-apres (RC etant la portee visuelle de piste établie
d'apres les feux d'axe de piste et RE la portéê visuelle de piste établie
d'apres les feux de bord de piste):
1)

La portée visuelle de piste déterminée devrait normalement être Re pour
les valeurs de R inférieures ou égales à 350 m (1 150 pieds) enVlron.
C
Note.- Une limite supérieure de RC comprise entre 300 et 350 m (1 000
et l 150 pieds) peut être satisfaisante lorsque le guidage assuré
par les feux de bord de piste présente une supériorité inhabituelle par rapport au guidage des feux d'axe de piste (par exemple, lorsque les intensit~s relatives ou lés ouvertures de faisceau
sont inhabituelles). Une limite supérieure d~passant 350 m (1 150
pieds) peut être sati$faisante dans le cas contraire (par exemple,
lorsque l'écartement latéral des feux de bord de piste est anormalement grand ou lorsque les feux d'axe de piste présentent des
caracteristiques specialement favorables).
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2)

La portée visuelle de piste déterminée devrait être RE lors~ùe RE dépasse
de plus de 250 m (820 pieds) environ la limite supérieure de Re·
Note. -

3)

Dans ~uelQues cas, il peut être nécessaire d'élever cette
limite inf~rieure de RE pour éviter d'avoir dans la zone de
transition des variations de la portée visuelle de piste trop
rapides en fonction de la visibilité météorologi~ue ou du
coefficient de transmission atmosphéri~ue sur la distance de
base du transmissom~tre.

La transition entre la limite supérieure de Re et la limite inférieure,
de RE devrait être approximativement linéaire entre les points correspondants sur les graphi~ues de Re et de RE en fonction de la visibilité
météorologi~ue ou du coefficient de transmission atmosphéri~ue sur la
distance de base du transmissomètre.

--

-'--

-

-- -- -
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.APPENDICE 3
ELEMENTS INDICATIFS SUR LE CISAILLEMENT DU VENT
(EXEMPLE DEP~ENTATIQN POSSIBLE)

Nature
des renseignements
. , .
dlsponibles sur le
cisaillement du vent

Exemple de renseignements
à communiquer aux a~ronefs
·l·l'arriv~e·et au d~part

Observations

Comptes rendus d'a~ronefs
$ur de forts cisaillements
ctu vent au cours de l'approche.

Forts cisaillements du vent
dans l'aire d'approche
signalés par les aéronefs.

Le compte rendu d'aéronef peut
porter sur un cisaillement
naturel du vent ou sur un cisaillement induit par la presence de b!timents.

Lorsque l'air est stable
(habituellement dans les
cas d'inversion nocturne),
si l'on dispose de renseignements sur les vitesses
du vent qui dépassent 50
noeuds (courant-jet à basse
altitude) d'après les
observations effectuées par
des ballons pilotes·.·

Fort cisaillement vertical du
vent observ~ à proximité de
la trajectoire de décollage.
Vent de 50 noeuds à 120 m.

Le vent de surface sera généralement calme ou faible et
variable et le vent de surface
signale, ainsi que le vent en
altitude, indiqueront au pilote
la situation en ce qui concerne
le cisaillement du vent.

En cas de forte turbulence
(vent de surface en rafale),
si l'on dispose de renseignèments fournis par une
tour ou un aéronef.

Fort cisail~e~ent ~v~c turbulence dans les zones d'approche et de montée au décollage. Rafales pouvant
atteindre 70 noeuds.

Le vent de surface sera généralement fort et/ou en· rafales.

En caa d'existence de
fronts, si l'on soupçonne
l'existence d'un cisaillement du vent entre les
couches atmosphériques
compte tenu de différences
marquées en direction et en
vitesse entre les vents de
surface et les vents en
altitude.

Cisaillement du vent prévu
sur la trajectoire de descente. Vent à 40 mètres:
150 degr~s/30 noeuds.

Pour le décollage, un vent
debout au niveau du sol, suivi
d'un vent arrière de 30 noeuds
à 40 m, risque d'être dangereux.
La comparaison entre les vents
de surface et les vents en altitude donnera au pilote une
indication du cisaillement du
vent.
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4.- OBSERVATIONS ET MESSAGES D'OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Stations météorologiques aér~nautiques et observations

4.1.1
Chaque Etat contractant créera aux a~rodromes et aux autres points qui pr~sentent un intérêt pour-la navigation aérienne internatio~al~ld~ns ses territoires, les
stations météorologiques aéronautiques qu'il jugera nécessaire. Une station météorologique
aéronautique peut être séparée ou peut faire partie d'une station synoptique.
4.1.2
Les stations m~t~orologiques aéronautiques effectueront des observations
régulières à intervalles fixes. Aux aérodromes, les observations régulières seront
complétées par des observations spéciales chaque fois que se manifesteront des changements
spécifiés du vent à la surface, de la visibilité, de la portée visuelle de piste, du temps
présent et (ou) des nuages. D'autres observations non régulières, telles que les
observations pour le décollage et l'atterrissage, seront effectuées sur demande et comme
convenu entre l'administration météorologique et l'autorité compétente des services et la
navigation aérienne.
Recommandation.- Il est recommandé que les instruments météorologiques
4.1.3
utilisés à un aérodrome soient situés de manière à fournir des données représentatives
de la zone pour laquelle les observations sont requises.
4.1.4
Recommandation.- Il est recommandé que les instruments m~éorologiques des
stations météorologiqu~s aéronautiques soient exposés, utilisés et entretenus conformément
aux usages, procédures et spécifications promulgués par l'Organisation météorologique
mondiale.

4.1.5
Recommandation.- Il est recommandé que, dans la mesure du possible, les
observateurs soient placés de manière à fournir des données représentatives de la zone pour
laquelle les observations sont requises.
4.1.6
Recommandation.- Il est recommandé que chaque Etat contractant prenne des
dispositions pour que ses stations météorologiques aéronautiques soient inspectées à des
intervalles suffisamment fréquents pour assurer que les observations sont toujours d'une
haute qualité et que les instruments et tous leurs indicateurs fonctionnent correctement,
et verifier que leur exposition n'a pas varié sensiblement.
4.1.7
Recommandation.- Il est recommandé de mettre en oeuvre aux aérodromes des
dispositifs d'observations appropriés destinés à compléter les aides à l'approche finale et
à l'atterrissage. Lorsque des approches de pr~cision et, en particulier, des approches
de categories II, IlIA et IllE sont prevues, ces dispositifs devraient comprendre un
~quipement automatique pour mesurer ou évaluer (selon le cas), surveiller et indiquer à
distance le vent à la surface, la port~e visuelle de piste, la hauteur des nuages et,
lorsque l'état de la technique le permet, les autres paramètres mét~orologiques qui affectent les atterrissages et les d~collages. Sur certains aérodromes, lorsque cela est
necessaire en raison d'un fort volume de circulation, ces dispositifs devraient être des
systèmes integr~s automatiques d'acquisition, de traitement, de diffusion/visualisation en
temps réel des paramètres m~téorologiques qui affectent. les opérations d'atterrissage et de
décollage.
.
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Note.- Les cat~gories de performance d'exploitation sont décrites à
l'Annexe 10, Volume 1, Supp1~ment c'à la, ière Partie.

4.1.8
Recommandation.- Il est recommandé que, quand un système automatique
intégré est utilise pour la diffusion/visualisation des renseignements météoro1ogiques~ ce
système soit susceptible d'accepter l'insertion manuelle des'observations d'éléments
metéorologiques qui ne peuvent être insérées automatiquement.
4.1.9
Les observations serviront de base à la préparation des messages d'observations qui doivent être diffusés à l'aérodrome d'origine ainsi que des messages d'observations
qui doivent être diffusés au~de1à de cet aérodrome.
4.1.10
En raison de la variabilité des éléments méteorologiques dans l'espace et
dans le temps, des limitations des techniques d'observations et de l'imprécision inévitable
de certains éléments, la personne qui reçoit les renseignements devra admettre que la valeur
précise de l'un quelconque des éléments indiquée dans un message d'observation est la meilleure approximation possible des conditions réelles existant au moment de l'observation.
Note.- Le Supplement A contient des élements indicatifs sur la precision
des mesures ou observations qui est souhaitable pour l'exploitation et qui peut actuellement être obtenue.
4.2

Observations régulières et messages d'observations régulières

4,2.1
Aux aérodromes, les observations régulières seront effectuées sur toutes les
24 heures, tous les jours, à moins que des dispositions contraires n'aient été convenues
entre l'administration météorologique, l'organe ATS approprié et les exploitants intéressés.
Ces observations seront effectuées à des intervalles d'une heure ou, s'il en est ainsi
décidé par un accord régional de navigation aérienne, à des intervalles d.'une demi-heure.
Aux autres stations méteorologiques aéronautiques, les observations. seront effectuées comme
l'aura déterminé l'administration météorologique, compte tenu des besoins des organes des
services de la circulation aérienne et de l'exploitation des aéronefs.
Les messages d'observations régulières seront communiqués à intervalles
4.2.2
réguliers aux organes locaux des services de la circulation aérienne selon les besoins
et seront mis à la disposition des représentants locaux des exploitants et des autres intéressés de l'aérodrome.
4.2.3
Recommandation.- Il est recommandé que les messages d'observations régulières soient diffuses
au-delà de l'aérodrome d'origine conformément aux accords régionaux
,
de navigation aerlenne.

..

4.3

Observations speciales, messages d'observations spéciales et messages
d'observations spéciales selectionnées

4.3.1
L'administration météorologique, après consultation de l'organe ATS approprié, des exploitants et des autres interessés, établira une liste des critères relatifs
aux observations sp~èiales. La liste compr~ndr.a ies' v~ieurs qui:
a)

se rapprochent le plus des minimums d'utilisation des ~xploitants
qui desservent l'aérodrome;
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b)

satisfont à d'autres besoins locaux des organes des services de la
circulation aerienne interesses et des exploitants;

c)

constituent des critères d'etablissement d'un message d'observation
speciale selectionnee.

Note.- Un message d'observations speciales sélectionnees est un message
d'observations speciales qui sont selectionnees selon les critères
enumeres au paragraphe 4.3.4 pour diffusion au-delà de l'aérodrome
d'origine.
4.3.2
Les messages d'observations speciales seront établis pour utilisation à
l'aérodrome d'origine; ils seront communiques aux organes locaux des services de la circulation aerienne dès l'apparition des conditions specifiees. Toutefois, moyennant accord entre les services met~orologiques et les services ATS intéresses, il ne sera pas nécessaire
de communiquer les observations relatives:
a)

à tout élement pour lequel l'organe local des services de la circulation aérienne est dote d'un indicateur doublant celui de la station
meteorologique et où il est prevu, aux termes de certains arrangements,
que cet indicateur sera utilisé pour effectuer des observations destinees à répondre aux besoins pour le décollage et pour l'atterrissage.

b)

à la portée visuelle de piste, quand tous les changements de. cette
portee visuelle correspondant à un ou plusieurs echelons de l'echelle
de mesure en usage sont communiqués à l'organe local des services de
la circulation ·aerienne par un observateur se trouvant sur l'aerodrome.

Les messages d'observations spéciales seront mis à la dispos·ition des represe!1tants·· iocaux
des exploitants et des autres
Lorsqu'une aggravation d'un element metéorologique s'accompagne d'une amé4.3.3
lioration d'un autre élément, un seul message d'observation spéciale sera emis; ce message
sera alors traité comme un message d'aggravation.

4.3.4

Recommandation. - Il est recommande que les messages d'observations spéciales qui indiquent des changements conformément aux critères ci~après soient"établis
sous forme de messages d'observations spéciales selectionnees destines principalement à
une diffusion au-delà de l'aérodrome d'origine:
a)

lorsque la direction moyenne du vent en surface a changé de 30 degrés
ou plus par rapport. à celle qui était indiquée dans le dernier message
d'observation, la vitesse moyenne du vent avant et (ou)après le
changement étant égale ou superieure à 20 noeuds;

b)

lorsque la vitesse moyenne du vent en surface a changé de la noeuds
ou plus par rapport à celle qui etait indiquée dans le dernier
message d'observation, la vitesse moyenne du vent avant et (ou)
après le changement Cétant égale ou s-upéri-eure· à. 30 noeuds;

c)

lorsque la variation par rapport à la vitesse moyenne du vent en
surface (rafales) a augmenté de la noeuds ou plus par rapport à
celle qui était signalee .dans le dernier message d'observation,
la vitesse moyenne du vent avant et (ou) après le changement
étant égale ou superieure à 15 noeuds;
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d)

lorsque la visibilit~ atteint ou d~passe 800, 1500, *5 poo ou
*8 000 m~tres; toutefois, les messages d'observations sp~ciales
s~lectionn~es pour eoo et l 500 m~tres ne sont pas requis lorsque
la portée visuelle de piste est indiqu~e;

e)

lorsque la port~e visuelle de piste atteint ou d~passe 200, 400 ou
800 mètres;

f)

lorsque les ~léments suivants: orage, grèle, neige et pluie mêl~es,
pluie se congelant, chasse-neige, tempête de poussière, tempête de
sable, grain ou trombe (tornade ou trombe marine) apparaissent,
disparaissent ou changent d'intensit~;

g)

lorsque la hauteur de la base des nuages convrant plus de la moitié
du ciel atteint ou dépasse 60, 150 ou 300 mètres (200, 500 ou
l 000 pieds).

4.3.5
Recommandation.- Il est recommand~ de diffuser imm~diatement après l'observation un message d'observations spéciales sélectionn~es qui signale une aggravation des
conditions. Un message d'observations spéciales s~lectionnées qui signale une am~lioration
des conditions ne devrait être diffuse que si l'amélioration persiste pendant 10 minutes;
il devrait être amende avant d'être diffuse, s'il y a lieu, pour indiquer les conditions
qui règnent à l'expiration de ce delai de 10 minutes. Un message d'observations speciales
sélectionnees qui signale une aggravation d'un element mêt~orologique et une amelioration
d'un autre elément devrait être diffuse immédiatement après l'observation.
4.3.6
Recommandation.- Il est recommande que les messages d'observations speciales sélectionnees soient diffusés au-delà de l'aérodrome d'origine conformement aux
accords régionaux de navigation aérienne.
4.4

Observations et messages d'observations du vent en surface

4.4.1
Recommandation.- Il est recommandé que, aux fins des messages d'observations
pour le decollage, les observations du vent en surface soient représentatives de la zone de
décollage moyenne, et aux fins des messages d'observations pour l'atterrissage, les observations soient représentatives de la zone d'impact moyenne. Les renseignements relatifs au
vent en surface pour le decollage et l'atterrissage devraient se rapporter à une hauteur
comprise entre 6 et 10 mètres au-dessus de la piste. Les observations du vent en surface
effectuées aux fins des messages d'observations diffusés au-delà de l'aérodrome devraient
être représentatives de la piste entière, à une hauteur de 6 à 10 mètres •.
4.4.2
Recommandation.- Il est recommandé que des observations representatives du
vent soient obtenues au moyen d'un ou de plusieurs capteurs situ~s en des emplacements
appropriés aux conditions locales. Par exemple, des capteurs distincts peuvent être
necessaires pour obtenir des mesures représentatives de la zone de décollage et de la zone
d'impact.
*S 'applique , selon le cas:

1)

aux critères mlnlmaux de visibilite VFR en vigueur dans
l'Etat intéresse et

2)

lorsqu'il y a normalement, en conditions météorologiques
de vol à vue, un nombre appreciable de vols VFR dans larégion consideree.
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4.4.3
Un indicateur du vent en surface (par exemple, un enregistreur et des
cadrans), ou plusieurs si nécessaire, seront placés dans le centre météorologique, avec
des indicateurs correspondants (par exemple,-descadrans ou des indicateurs digitaux) dans
les organes ATS appropriés. Les indicateurs situés dans le centre météorologique et dans
les organes ATS seront branchés sur le (ou) les mêmes capteurs.
4.4.4
Recommandation.- Il est recommandé que les périodes d'établissement des
moyennes des observations du vent soient les suivantes:
a)

10 minutes pour les messages d'observations diffusés au-delà de
l'aérodrome;

b)

2 minutes pour les messages d'observations utilisés à l'aérodrome
pour le décollage et l'atterrissage et pour les indicateurs du vent
situés dans les organes ATS.

4.4.5
Recommandatio~.- Il est recommandé qu'aux fins des messages d'observations
pour le décollage et l'atterrissage, les variations de la direction du vent soient signalées
lorsque la variation totale est égale ou supérieure à 60 degrés pour une vitesse moyenne
supérieure à 5 noeuds; elles devraient être exprimées au moyen des deux directions extrêmes
entre lesquelJ.es le vent a varié au cours des dix dernières minutes. Les variatlons par
rapport à la vitesse moyenne du vent (rafales) au cours des dix dernières minutes ne devraient être signalees que lorsque la variation par rapport à la vitesse moyenne a dépassé
10 noeuds; ces variations de vitesse (rafales) devraient être exprimées par les valeurs
maximales et minimales atteintes. Dans les messages d'observations pour le décollage, les
vents.de surface de 5 noeuds ou moins devraient'-comprendre un secteur de directions de vent,
chaque fois que cela est possible.

4.4.6
Recommandation.- Il est recommandé que dans les messages d'observations en
langage clair abrégé, la direction du vent soit indiquée à l'aide de trois chiffres et
arrondie à la dizaine de degrés vrais la plus proche (par exemple, 277 degrés devrait
indiqué par 280), cette indication devrait être suivie de "/" et de la vitesse du vent.
L'unité de vitesse utilisée devrait être le noeud, et elle ne devrait pas être indiquée
dans la forme écrite du message; si les renseignements concernant la vitesse du vent sont
donnés dans une unité autre que le noeud, cette unité devrait être indiquée dans les messages d'observations. Lorsqu'il y a lieu d'indiquer les variations de la direction,
les deux directions extrêmes entre lesquelles a yarié le vent devraient être indiquées en
degrés, par exemple "VRB BTN 350/ ET 050/". Lorsqu'il y a lieu ,d'indiquer les variati.ons
par rapport à la vitesse moyenne du vent, celles-ci devraient être indiquées sous forme de
valeurs maximale et minimale en noeuds de la vitesse atteinte, l?ar exemple "MAX 25 MNM 10".
Lorsque le vent est calme, l'expression "CALME" devrait être utilisée pour l'indiquer. Dans
les messages d'observations pour le décollage, les vents variables légers de 5 noeuds
ou moins et les variations de direction du vent inférieures à 180 degfes devraient être
indiqués sous la forme "VRE BTN 350/ ET 050/3; dans les autres messages d'observations, les
variations de la direction du vent devraient être indiquées par l'expression "VRE" sous la
forme "VRB 3".
Note.- Le paragraphe 4.13.5 contient des spécifications sur les mess.ages
d' obse~vat-ien8·en langage clair abrégé.

4.4.7
Recommandation.- Il est recommandé, dans les messages d'observations diffusés au-delà de l'aérodrome, de ne pas indiquer les variations par rapport à la direction
moyenne du vent et à la vitesse mini~l~ du vent, et de ne signaler la vitesse maximalé du
vent que si elle dépasse de 10 noeuds ou plus la vitesse moyenne.
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Observations et messages d'observations de la visibilite
4.5.1
Recommandation.- Il est recommande de mesurer ou d'observer la visibilité
horizontale par réference à des objets dont la distance à partir du point d'observation
est connue.
4.5.2
Recommandation.- Il est recommande que, aux fins des messages d'observations
pour le decollage, les observations de la visibilite soient representatives de la zone de
decollage et de montee après le decollage, et que, aux fins des messages d'observations pour
l'atterrissage, elles soient representatives de la zone d'approche et d'atterrissage. Les
observations de la visibilite effectuees aux fins des messages d'observations diffuses au
delà de l'aerodrome devraient être representatives de l'aerodrome et de son voisinage
immediat; dans ces observations, une attention particulière devrait être accordee aux
variations significatives de la visibilite selon la direction.
4.5.3
Recommandation.- Il est recommande, dans les messages d'observations en
langage clair abrGg~, de donner le nom de l'element avec une indication explicite des
unites utilisees pour exprimer la visibilite. Lorsque la visibilite est inferieure ou
egale à 5 kilomètres, elle devrait être indiqu~e par multiples d~ 100 m~tre~, par exemple
"VIS 300M"; lorsqu'elle est superieure à 5 kilomètres, mais inferieure à la kilomètres,
elle devrait être indiquee en kilomètres, par exemple "VIS 7KM"; et lorsqu'elle est egaIe
ou superieure à 10 kilomètres, il faudrait indiquer la valeur de 10 kilomètres, sauf
lorsque les conditions pour l'utilisation de CAVOK sont applicables.
4.6

Observations et messages d'observations de la portee visuelle de piste

4.6.1
Recommandation.- Etant donne qu'en pratique la RVR ne peut être mesuree
directement sur la piste et etant donne les autres limitations qu'imposent les methodes
d'observations, il est recommande qu'une observation de la portee visuelle de piste soit la
meilleure estimation possible de la distancejusqü '!"laqüellele 'pÜote à"un a~ronef plac~
sur l'-axe de l~ piste pell.:t_v..?ir les ma.rqlles 9~_ !e~. feux_ ..9.uL9-~;!-~rni~E!Ilt ....!.~_p~s!e .()1,l.q~i ._
balisent son axe.
Recommandation.- Il est recommande que les observations de la portee visuelle
4.6.2
de piste soient representatives de la zone d'impact ainsi que dës parties moyenne et
eloignee de la piste qui pourront être choisies par l'administration en cause.
Note.- La 5ème Partie de l'Annexe 14 contient les specifications relatives
à la zone d'impact et à ses marques.
4.6.3
Recommandation.- Il est recommande de faire des observations de la portee
visuelle de piste pour .toutes les pistes destinees à être utilisees pendarit. les .periodes
de visibilite reduite et en particulier:
a)

les pistes d'approche de precision;

b)

les pistes utilisees pour le decollage et munies de feux de bord
de piste et (ou) de feux d'axe de piste à forte intensite.

Note.- Le Chapitre 1er de l'Annexe 14 contient la definition d'une piste
avec approche de pr~cision.
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4.6.4
Recommandation.- Il est recommande de faire les observations de la portee
visuelle de piste à une distance latérale de l'axe de piste ne depassant pas 120 mètres.
L'emplacement des' observations qui doivent être représentatives de la zone d'impact
devrait être situe à environ 300 mètres du seuil, le long de la piste. Les emplacements
pour les observations qui doivent être représentatives de la partie moyenne et éloignée
de la piste devraient être situes à une distance comprise entre l 000 et l 500 mètres
du seuil, le long de la piste, et à une distance de 300 mètres environ de l'autre
extrémité de la piste. L'èmplacement précis de ces observations et, au besoin, des
observations supplémentaires devrait être décidé après examen des facteurs aéronautiques,
météorologiques et climatologiques, comme par exemple pistes de longueur exceptionnelle,
marécages et autres zones où le brouillard est fréquent.
4.6.5
Recommandation.- Il est recommandé d'effectuer des observations de la portée
visuelle de piste pendant les périodes au cours desquelles la visibilité horizontale est
inférieure à l 500 mètres.
4.6.6
Recommandation.- Lorsque la portée visuelle de piste est déterminée au moyen
d'instruments, il est recommandé qu'un indicateur (par exemple, un enregistreur et des
cadrans), ou plusieurs si nécessaire, soit placé dans la station météorologique, avec des
indicateurs correspondants (par exemple, des cadrans ou des indicateurs digitaux) dans les
organes ATS appropriés. Les indicateurs situés dans la station météorologique et dans les
organes ATS devraient être branchés sur le ou les mêmes dispositifs de mesure.
4.6.7
Recommandation.- Il est recommandé, lorsqu'un transmissomètre est utilisé
pour déterminer la portéè visuelle de piste:
a)

de procéder à la conversion de ses indications en fonction de
l'intensité appropriée des feux-de la piste;

b)

de prendre, pour établir la moyenne des mesures, une période
comprise entre 30'secondes et une minute;

c)

de tenir les mesures à jour, selon les besoins, pour que les valeurs
fournies soient représentatives et actuelles.

Note.- Des éléments indicatifs sur la conversion des lectures de transmissOm~tres en portées
visuelles de piste et sur les feux à utiliser pour évaluer la portée visuelle de piste
figurent au Supplément C.
4.6.8
Recommandation.- Il est recommandé que les organes assurant les services de
la circulation aérienne et le" service d'informations aéronautiques pour un aérodrome soient
informés sans délai des variations de l'état de fonctionnement du système d'observation de
la portée visuelle de piste.
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4.6.9
Recommandation.- Il est recommand~ que les échelons utilisés pour la communication de la RVR soient compris entre 25 et. 60 mètres pour une portée visuelle de piste
de 800 mètres au moins et 100 mètres pour une port~e visuelle de piste de plus de 800 mètres.
Lorsque les observlltions sont faites par le d~compte des feux de bord de piste, les échelons
devraient être determines dans une grande mesure par l'espacement de ces feux. Toute valeur
observee qui ne correspond pas à un des echelons de l'échelle de mesure en usage devrait
être arrondie par défaut à l'échelon immédiatement inférieur de cette échelle.

4.6.10
Recommandation.- Il est recbmmand~ que la valeur de 50 m~t~es soit ëonsid~ree
comme la l:i.tÎlite inf~ieurë .pour lës me'sure~~'et les 'clomptes'-ienèiûB" de- la port~e visuelle de
piste. En-dessous de cette limite, les comptes rendus devraient seulement signaler que la
port~e visuelle de piste est inférieure ii 50 mètres, sous la forme "RVR BLW 50M".
4.6.11
Recommandation.- Il est recommande de communiquer la valeur de la portee
visuelle de piste aux organes ATS locaux appropries chaque fois qu'un changement à signaler
modifie cette valeur, en appliquant l'échelle de mesure (sauf lorsque les dispositions des
alineas a) ou b) du paragraphe 4.3.2 s'appliquent). La transmission de ces messages
devrait normalement être achevee dans les 15 secondes qui suivent la fin de l'observation.
4.6.12
Recommandation.- Il est recommande, dans les messages d'observations en langage clair abregé, de donner le nom de l'unite en abregé avec indication de l'unite
utilisee, par exemple "RVR 400M". Lorsque la portee visuelle de piste est supérieure à
la valeur maximale qui peut être déterminee par le système utilisé, elle devrait être
signalée sous la forme "RVR SUPERIEURE 1700M"; l'emploi de cette forme devrait être limité
aux cas où la portee visuelle de piste est superieure à une valeur comprise entre l 500 et
2 000 mètres. Lorsque la portee visuelle de piste est inferieure à la valeur minimale qui
peut être mesuree au moyen du système utilise, elle devrait être signalee, par exemple
sous la forme "RVR BLW 150M" où le chiffre 150 est la valeur minimale que peut déterminer
le système. Si la portee visuelle de piste est observee d'un emplacement le long de la
piste à environ 300 mètres (1 000 pieds) du seuil, elle devrait être donnée sans aucune
indication d'emplacement. Si la partie visuelle de piste est observee de plus d'un point
le long de la piste, la valeur représentative de la zone d'impact devrait être donnee la
première,' suivie des valeurs co~respondant aux autres points le long de la piste avec
l'indication de leur.emplacement selon la methode'ütilisee dans la Publication d'information
aeronauÙque' pour designer les emplacements ~ par exemple "RVR RWY 16 PSN A 600M. 'PSN B500M
PSN C 400M". Lorsqu'il y a plusieurs pistes en service, les valeurs de la portee visuelle
de piste disponibles pour chaque piste devraient être donnees et les pistes auxquelles les
valeurs se rapportent devraient être indiquees, par exemple, "RWY 26 RVR 500M RWY 20 RVR
800M"; lorsque plusieurs pistes sont en service, mais que la portée visuelle de piste n'est
disponible que pour une seule piste, il faudrait indiquer cette donnee par l'abréviation
"RWY 20 RVR 500M".
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4.6.13
Recommandation.- Il est recommande, dans les messages d'observations diffuses aU_,delà de l' aeroport, de ne donner que la valeur representative de la zone d'impact
sans indication de l'emplacement sur la piste. Lorsqu'il y a plusieurs pistes en service
et que les portees visuelles de piste presentent des variations importantes d'une piste à
l'autre, les valeurs pour plus d'une piste devraient être donnees dans les messages conformement aux accords conclus entre les administrations et les exploitants interesses, et les
pistes auxquelles ces valeurs se rapportent devraient être indiquees sous la forme
"RWY 26 RVR 500M RWY 20 RVR BOOM".
4.6.14
Recommandation. - Il est recommandé que, sur un aérodrome à pistes multiples
utilisées simultanément pour les atterrissages et les décollages, le calcul des RVR correspondantes soit effectué sur' la base des valeurs d'intensité de balisage effectivement utilisées pour chacune des pistes. Lorsqu'une ou plusieurs pistes ne sont pas utilisées temporairement, les valeurs de RVR concernant ces pistes devraient être calculées à partir de
la valeur de l'intensité du balisage effectivement utilisé sur la ou les piste(s) en service,
ou de la valeur de l'intensité de balisage la plus forte effectivement utilisée sur l'une
quelconque des pistes en service si les intensités sont différentes. Lorsque tous les feux
de balisage sont eteints la RVRdevrait être calculee à partir de la valeur appropriee
d'intensité lumineuse qui serait normalement utilisee.
4.7

Observations et messages d'observations du temps présent

4.7.1
Recommandation. - Il est recommandé qu'aux fins des messages d'observations
pour le décollage et l'atterrissage, les renseignements relatifs au temps présent soient
représentatifs, dans la mesure du possible, de la zone de décollage et de montée après le
décollage, ou de la zone d'approche et d'atterrissage, respectivement. Les observations
du temps présent effectuées aux fins des messages d'observations diffusés au-delà de
l'aérodrome devraient être représentatives de l'aérodrome et de son voisinage immédiat.
4.7.2
Recommandation. - Il est recommandé de signaler l'occurrence des phénomènes
météorOlogiques ci-après s'ils se produisent à l'aérodrome ou au voisinage de l'aérodrome,
et d'utiliser les abréviations indiquées correspondant à ces phénomènes dans les messages
d'observations en langage clair abrégé, ainsi que les chiffres de code correspondants dans
les formes de code METAR et SPEeI:
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Averses - RASH

(80)

( 81,82)
Fortes averses - XXSH
Averses de pluie et de
( 83)
neige - RASN
Fortes averses de pluie
( 84)
. et de neige - XXRASN
(85)
Averses de neige - SNSH
Fortes averses de neige - XXSN (86)
(25)
Averses récentes - RESH
Averses de neige récentes (26)
RESNSH
( 42-47)
Brouillard - FG
( 40-41)
Bancs de brouillard - BCFG
Brouillard se congelant - FZFG (48-49 )
(n, 12)
Brouillard mince - MIFG

Bruine - DZ
Forte bruine - XXDZ
Bruine se congelant - FZDZ
Forte bruine se congelant
XXFZDZ
Bruine récente - REDZ

(50-53)
(54, 55)
(56)
( 57)
(20)

Brume - BR
Brume de poussière - HZ

(la)
(05-06)

Fumée

FU

( 04)

Gràin - SQ

(18)

Grêle - GR

(89,93)

Forte grèle - XXGR
Grésil - GR
Averses de grêle récentes REGR
Neige - SN
Chasse-neige élevée - BLSN
Chasse-neige basse - DRSN
Forte neige - XXSNSH
Granules de glace - PE
Neige en grains - SG
Neige récente - RESN

(90, 94)
(87, 88)
(27)

4

(Suite)

Orage - TS
Fort orage - XXTS
Orage avec grêle - TSGR
Orage, avec tempête de
poussière ou de sable WSA
Orage fort avec grêle XXTSGR
Orages récents - RETS
Pluie - RA

(~)

(99)
(29)
(58-63, 91)

Forte pluie - XXRA
(64-65, 92)
Pluie se congelant - FZRA
(66)
Forte pluie se congelant XXFZRA
(67)
Pluie et neige - RASN
(68)
Pluie et neige fortes XXRASN
(69)
Pluie récente - RERA
(21)
Pluie se congelant récente REFZRA
(24)
Pluie et neige récentes RERASN
(23)
Tempête de poussière ou de
sable, chasse-poussière ou
chasse-sable - _SA- .
Forte tempête de poussière
ou de sable - XXSA
Tourbillons de poussière - PO

(07, 30-32)
(33-35)
(08)

Trombes (ou trombe terrestre ou
trombe marine) - FC
(19)

( 70-73)
(38, 39)
(36, 37)
(74, 75)
(79 )
( 77)
(22)

4.7.3
Recommandation. - Il est recommandé d'appliquer le qualificatif "récent" à
des phénomènes constatés au cours de l'heure qui précède l'observation et de ne l'utiliser
que dans les messages d'observations d'aérodrome diffusés au-delà de l'aérodrome, conformément aux accords régionaux de navigation aérienne.
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4.8
Observations et messages d'observations des nuages
4.8.1
Recommandation. - Il est recommandé d'observer la ~uantité, le type et la,
hauteur de la base des nuages, dans la mesure jugée nécessaire pour décrire la répartition
générale des nuages.
4.8.2
~ecommandation. - Il est recommandé ~ue les observations de nuages aux fins
des messages d'observations pour l'atterrissage soient représentatives de la situation dans
l'aire d'approche ou, dans le cas d'aérodromes dotés de pistes avec approche de précision,
de la situation à l'emplacement de la radioborne intermédiaire du système d'atterrissage
aux instruments. Les observations de nuages effectuées aux fins des messages d'observations
diffusés au-delà de l'aérodrome devraient être représentatives de l'aérodrome et de son
voisinage immédiat.
Note. - La première partie du volume l de l'Annexe 10 contient des renseignements sur l'emplacement de la radioborne intermédiaire de l'ILS.
4.8.3
Recommandation. - Il est recommandé ~ue la hauteur de la base des nuages
soit normalement indi~uée par rapport à l'altitude de l'aérodrome. Lors~u'une piste avec
approche de précision dont le seuil se trouve à 15 mètres (50 pieds) ou davantage au-dessous
de l'altitude de l'aérodrome est en service, des dispositions devront être prises localement
afin ~ue l'altitude du seuil serve de niveau de référence pour la hauteur des nuages signalée
aux aéronefs en cours d'approch~.
4.8.4
Recommandation. - Il est recommandé, pour les messages d'observations en
langage clair abrégé, d'indi~uer la ~uantitê de nuages en octas, par exemple "6/8". En
l'absence de nuages, et si le terme "CAVOK" n'est pas approprié, il convient d'utiliser
l'expression "SKC". Lors~ue le ciel est invisible et ~ue des renseignements sur la visibilité verticale sont disponibles, lesdits renseignements devraient être communi~ués au moyen
de l'expression "VER VIS" suivie de la vale].ll' de la visibilité verticale et des unités employées. Lorsque plusieurs couches ou masses de nuages sont observées, leur ~uantité et leur
hauteur devrait être indi~uées dans l'ordre ci-après:
~uelle ~ue

a)

la couche ou la masse la plus basse,

soit son étendue;

b)

la couche ou la masse située immédiatement au-dessus, couvrant
plus de 2/8;

c)

la couche ou la masse située immédiatement au-dessus, couvrant
plus de 4/8;

d)

les cumulonimbus, toutes les fois qu'ils sont observés, mais
n'ont pas été signalés en a), b) ou c) ci-dessus.

~u'ils

Le type de nuages ne devrait être indi~ué ~ue pour les cumulonimbus, lors~u'ils sont observés à l'aérodrome ou au voisinage de l'aérodrome. Ces nuages devraient être signalés par
l'abreviation "CB". La hauteur de la base des nuages et les unités utilisées devraient être
indi~uées sous la forme "500M" ou "2000FT".
Lors~ue la base des',nuages est irrégulière,
déchi~uetée ou varie rapidement, il convient d'indi~uer la hauteur minimale des nuages,
ou fragments de nuage, suivie du terme "DIF" ou "RAG" ou "FLUC".
Observations et messages d'observations de la température de l'air et du
point de rosée
4.9.1
Recommandation.- Il est recommandé ~ue la température de l'air et le 'point
de rosée soient signalés en degrés Celsius entiers.
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4.9.2
Rpcommandation. - Il est recommandé que les observations de la température
de l'air et du point de rosée soient représentatives des pistes.
4.9.3
~ecommandation. - Il est recommandé, dans les messages d'observations en
langage clair abrégé, d'identifier la température de l'air par "T" et le goint de ros ée
par "DP", sous la forme "T21 DP8". Pour les températures inférieures à 0 Celsius, la valeur
devrait être précédée de "MS".
4.9.4
Recommandation. - Il est recommandé que la température de l'air et le point
de rosée soient inclus dans les messages d'observations diffUsés au-delà de l'aérodrome
d'origine conformément aux accords régionaux de navigation aérienne.
4.10

Observations et messages d'observations des valeurs de la Eression

4.10.1
Recommandation. - Il est recommandé de mesurer la pression atmosphérique et
de calculer les valeurs Q"NlÏ et (ou) QFE en 'dixièmes de millibar.
4.10.2
Recommandation.- Il est recommandé, à l'intention des organes ATS locaux,
d'indiquer régulièrement la dernière valeur du QNH et du QFE (s'il est fourni) et de compléter ces indications par la communication de nouvelles données chaque fois que se produisent
des variations dépassant une amplitude déterminée. Il est inutile de communiquer ces
données supplémentaires lorsque l'organe des services de la circulation aérienne est doté
d'un répétiteur du baromètre installé dans le centre météorologique, ou d'un baromètre
distinct,et lorsqu'il existe des dispositions qui régissent l'emploi de ce répétiteur ou de
ce baromètre distinct pour effectuer des observations destinées à répondre aux besoins en
matière de messages d'observations pour l'atterrissage et le décollage.
4.10.3
Recommandation. - Il est recommandé que le niveau de référence pour le
calcul du QFE soit l'altitude de l'aérodrome. Pour les pistes aux instruments dont le seuil
est situé à 2 mètres ou davantage au-dessous de l'altitude de l'aérodrome et pour les
pistes avec approche de précision, le QFE, s'il est fourni, devrait être donné par rapport à
l'altitude du seuil en question.
4.10.4
Recommandation. - Il est recommandé que, dans les messages d'observations
régulières diffusés à l'aérodrome, le QNH soit fourni de façon régulière et le QFE fourni
sur demande, ou s'il existe un accord local à cet effet, de façon systématique. Ces valeurs
devraient être arrondies par défaut au millibar entier le plus proche. Par exemple, le
QNH 995,6 millibars devrait être indiqué par "QNH 995".
4.10.5
Recommandation. - Il est recommandé que les valeurs du QNH soient incluses
dans les messages d'observations régulières diffusés au-delà de l'aérodrome conformément
aux accords régionaux de navigation aérienne. Ces valeurs devraient être arrondies par
défaut au millibar entier le plus proche.

4.11

Observations et messages d'observations d'autre phénomènes

4.11.1
Recommandation. - Il est recommandé que les observations faites aux aérodromes comprennent les· renseignements disponibles sur les conditions météorologiques signifi catives, notamment flans. ;Les a:ires d' apll.r.oche.. ~t d,e' mont~e aprè~ .le d~col,l~ge et.
plus particulièrement, l'emplacement des phénomènes suivants: cumulonimbus ou orage,
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turbulence moderee bu forte*, cisaillement vertical du vent*, grêle, forte ligne de grains,
givrage*modere ou fort, precipitation se congelant, ondes orographiquesmarquees, tempête
de sable, tempête de poussière, chasse-neige elevee, trombe (tornade bu de trombe marine),.
Note. - Les éléments indiqués par un astérisque (*) ne peuvent actuellement
être observés du sol et leur existence doit être constatée à partir des comptes rendus de
pilotes.
4.11.2
RRcommandation. - Il est recommandé d'observer et de signaler les variations
significatives de la visibilité selon la direction, notamment celles qui affectent l'aire
d(approch~. .
4.11.3
Recommandation. - Il est recommandé de donner les renseigneme~:ts d:[.sponib),eÊ__
en langage clair abrégé •. Une métho~e utilisée pour signaler le cisaillementverticalQ~vent
dans l'aire d'approche consiste à utiliser la formule "VENT EN SURFACE 320/10, VENT A 60M
360/25 DANS APCH". La turbulence modérée et le givrage dans les nuages dans l'aire de montée au
décollage devraient être signalés par l'expression "TURE MOD ET GIVRE DANS NUAGES MONTEE
AU DECOLLAGE". Les variations'de la visibilité selon la direction devraient comporter une
indication de la direction de l'observation, par exemple "VIS 2000M VERS S".
4.11.4
Recommandation. - Il est recommandé, lorsque les opérations de dénébulation
sont en cours, de les signaler en ajoutant l'abréviation "DENEB".
4.11.5
Recommandation. - Il est recommandé d'ajouter des indications sur les
variations significatives de la visibilité selon la direction et sur les operations de
dénébulation dans les messages d'observation diffuses au-delà de l'aérodrome; les autres
renseignements significatifs relatifs aux conditions metéorologiques deVraient être'ajoutés
dans lesdits messages uniquement selon les stipulations des accords régionaux de 'navigation
.
aerlenne.
~

4.12

Teneur des messages d'observations

4.12.1
,Recommandation. - Il est recommandé que les messages d'observations régulières
contiennent les renseignements ci-après, d~ns l'prdre indique:
a)

identification du type de message d'observation;

b)

indicateur d'emplacement;

cr heure de l'observation;
d)

direction et vitesse du vent à la surface;

e)

visibilité;

f)

portée visuelle de piste, s'il y a lieu;

g)

temps présent;

h)

nébulosité, type (uniquement dans J.ecas des cumulonimbus) et
hauteur des nuages;

i)

température de l'air;
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j)

point de rosée;

k)

QNH et t s'il y a lieu t QFE;

1)

autre renseignement significatif.

Note. - Les indicateurs d'emplacement mentionnés à l'alinéa b) ci-dessus
ainsi que leurs significations sont publiés dans le Document de l'OACI 7910 - Indicateurs
d'emplacement.
4.12.2
Recommandation. - Il est recommande que les messages d'observations spéciales
contiennent les mêmes renseignements que les messages réguliers t et dans le même ordre t mais
il n'est pas nécessaire d'y inclure la température de l'air t le point de rosée et les
valeurs QNH/QFE.
4.12.3
vatü>n:

Lorsque les conditions ci-après existent simultanément au moment de l'obsera)

visibilité, 10 kilomètres ou plus,

b)

aucun nuage au-dessous de l 500 mètres (5 000 pieds) ou au-dessous
de l'altitude minimale de secteur la plus élevée si celle-ci est supérieure à l 500 mètres, et absence de cumulonimbus,

c)

ni précipitation, ni orage,

d)

ni brouillard mince, ni chasse-neige basse,

les renseignements relatifs à la visibilité, à la portée visuelle de piste, au temps présent,
à la nébulosité, au type et à la hauteur des nuages, seront remplacés dans tous les messages
d'observations météorologiques par le terme "CAVOK".
4.12.4
Recommandation. - Il est recommandé, lorsque des messages d'observations pour
le décollage et l'atterrissage sont requis par la tour de contrôle de l'aérodrome local et
(ou) le bureau de contrôle d'approche, qUe la teneur de ces messages soit déterminée par
accord local. Tous les éléments inclus dans les messages d'observations pour le décollage
et l'atterrissage devraient se fonder sur des observations représentatives des conditi~
existant immédiatement avant la transmission du messall:e.

4.13

Forme des messages d'observations

4.13.1
Lorsqu'ils ne sont pas diffusés au-delà de l'aérodrome d'origine, les messages
d'observ.ations régulières et d'observations spéciales ainsi que, le cas échéant, les messages
d'observations pour le décollage et l'atterrissage, seront établis dans une forme déterminée
après accord entre les organes ATS, les exploitants et les autres usagers aéronautiques
intéressés.
4.13.2
Les messages d'observations régulières et les messages d'observations spéciales sélectionnées qui .sont échangés entre centres météorologiques seront diffUsés:
a)

dans les formes de code SPECI ou METAR prescrites par l'OMM; ou

b)
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après accord entre les administrations météorologiques intéressées,
en langage clair abrégé ou en caractères et symboles de téléimprimeurs,
dont la signification a fait l'objet d'un accord préalable entre les
administrations météorologiques intéressées.

Note. - Les formes de code METAR et SPECI figurent au Supplément D.

4.13.3
Recommandation. - Il est recommandé que les messages d'observations régulières établis en code METAR et les messages d'observations spéciales sélectionnnées établis
en code SPECI comprennent en règle générale, tous les renseignements prévus dans ces codes,
à ceci près que les éléments météorologiques faisant l'objet de groupes facultatifs devraient
être insérés conformément aux accords rGgionaux
d~ na-i:fgation
aér·{enn~e.
.. .. " . . .
.
.
"
. ._.
.
.-~

4.13.4
Recommandation. - Il est recommandé que les messages d'observations régUlières
émanant des stations météorologiques aéronautiques non situées à des aérodromes interna- .
tionaux, lorsqu'ils sont diffusés dans un code prescrit par l'Organisation météorologique
mondiale, soient établis dans la forme de code METAR, sauf lorsque l'administration météorologique chargée de les préparer désire qu'ils' soient établis dans la forme de code SYNOP.
4.13.5
Les messages d'observations en langage clair abrégé présenteront au personnel
aéronautique un sens directement intelligible, grâce à l'utilisation:
a)

des abréviations approuvées par l'OACI aux fins du service international des télécommunications aéronautiques, et

b)

de valeurs numériques à signification évidente,

complétées, s'il n'existe pas d'abréviations appropriées approuvées, par le vocabulaire
d'une langue nationale, avec sa significations habituelle en navigation aérienne. Aucun
signal du code Q ne sera utilisé dans ces messages d'observations à l'exception de QNH
et QFE.
Note. - Les abréviations mentionnées en a) figurent dans les Procédures
pour les services de navigation aérienne - Abréviations et codes de l'OACI (Doc 8400).

4.13.6
Recommandation. - Il est recommandé que les messages d'observations régulières en langage clair abrégé soient identifiés par l'expression "OBSERVATIONS MET" et
les messages d'observations spéciales par "SPECIALES". lorsqu'un groupe de messages d'observations régulières est diffusé, il suffit de donner l'identification dans le premier
message; toutefois, dans le cas des messages d'observations spéciales sélectionnées, l'identification devrait toujours figurer dans chaque message. L'heure effective de l'observation
devrait être donnée en heures et minutes GMT, à l'aide de quatre chiffres, dans la forme
"2230". Les lettres "GMT" ne devraient pas figurer dans le message. Dans le cas où un
groupe d'observations est compris dans un message, l'heure effective de la première observation du groupe devrait être indiquée; l'heure de toute autre observation comprise dans
le message ne devrait être indiquée que si l'écart par rapport à l'heure de la première
observation est supérieur à dix minutes.
4.13.7
Recommandation. - Il est recommandé que la terminologie, les unités et les
échelles employées dans les messages d'observations pour le décollage et l'atterrissage
soient les mêmes que celles qui sont utilisées dans les messages d'observations régulières
et les messages d'observations speciales pour le même aérodrome.

Rapport sur le point 12 de l'ordre dU jour

12-36

APPENDICE 4 (Suite)
Exemples de messages d'observations
Exemple 1. - Message d'observations régulièr.es
a)

METAR pour yuno (nonlon/International)*:
METAR YUDO 1630** 24008 0600 RIOOO 42FG 3SCOIO 17/16 1018

b)

OBSËRVATIONS MET YUnG 1630** 240/8 VIS 600M RVR 1000M FG 3/8 1000 FT T17
DP16 QNH 1018
c)

Signification de ces deux messages d'observations:
Message d'observations régulières pour Donlon/International * à 1630 GMT;
direction du vent à la surface: 240 degrés; vitesse du vent: 8 noeuds;
visibilité 600 mètres; portee visuelle de piste l 000 mètres; brouillard, .
(le message en langage clair n'indique pas les chiffres de code) 3 octas de
stratocumulus à 1 000 pieds (le message en langage clair n'indique pas le
type de brouillard); températUre de l'air 17 degres Celsius/point de rosee
16 degres Celsius; QNH 1018 millibars.

*
**

Emplacement fictif.
N'est as encore approuv~ par l'OMM.
Exemple 2. - Message d'observations speciales selectionnées
a)

SPECI pour yuno (nonlon/InternationaÜ*:
SPECI yuno 1115** 05025/37 2500 95TS 7CB005

b)

Message d'observation en langage clair abrége (même emplacement et
mêmes conditions metéorologiquesque"poUr"le"mèSSase"SPECI):
SPECIAL yuno 1115** 050/25 MAX37 VIS 2500M TS 7/8 CB 500FT

c)

Signification de ces deux messages. d'observations:
Message d'observations spéciales selectionnees pour nonlon/International*
à 1115 GMT, direction du vent à la surface: 50 degres; vitesse
du vent: 25 noeuds avec rafales atteignant 37 noeuds; visibilite
2 500 mètres; orage; (le message en langage clair n'indique pas les chiffres
de code) 7 octas de cumulonimbus à 500 pieds.

----------Emplacement fictif.

*
**

N'est pas encore

approuv~

par l'OMM.

POINT 5 - ASSISTANCE METEOROLOGIQUE POUR LE
PLANNING D'EXPLOITATION AVANT LE VOL
(Cette question a été examinée durant la partie
de la session tenue conjointement avec la huitième Conférence de navigation aérienne de
l'OACI, où elle figurait au point 13 de l'ordre
du jour; afin que le lecteur puisse se reporter facilement du rapport publié par l'OMM à
celui publié par l'OACr, la pagination adoptée
dans le présent rapport est la même que dans
celui de l'OACr.)
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Point 13 de
l'ordre du jour:
13.1
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Assistance m~t~orologique pour le planning d'exploitation avant le vol

Introduction

13.1.1
L'examen de ce point de l'ordre du jour a commencé par un tour d'horizon sur les
méthodes et procédures à appliquer pour fournir l'assistance météorologique destinée à la
planification des vols par les exploitants. Ce tour d'horizon a été accompagné d'un débat
sur les principes à suivre pour répondre aux besoins météorologiques présents et futurs,
notamment en ce qui concerne la planification des vols effectuée par les exploitants au
moyen d'ordinateurs, compte tenu de la centralisation progressive de l'assistance météorologique.
13.1.2
Il a été noté qu'au cours des années, le transport aérien commerc~al international
egt devenu moins tributaire de renseignements météorologiques détaillés destinés à la planification de vols individuels et que de nombreux vols sont effectués selon des plans de vol
normalisés, sans qu'il soit nécessaire de produire des renseignements météorologiques spécialement destinés à un vol donné. De plus, les compagnies aériennes recourent déjà à la
planification des vols ~ étapes multiples, par ordinateur ou autrement, et envisagent de
le faire de plus en plus. En conséquence, il a ~tê reconnu que la n~cessitê pour les pilotes
de recourir syst~matiquement ~ des exposés verbaux, ~ des consultations et ~ une planification des vols continuerait vraisemblablement ~ d~croître, selon la tendance constatée depuis
ulusieurs années dé~~.
13.1.3
D'un autre côté, la Conférence a reconnu que le nombre des vols de l'aviation
générale internationale, qui sont exécutés dans la plupart des cas aux niveaux inférieurs
et selon les règles de vol à vue, con~inue d'augmenter rapidement et que, pour ce type
d'utilisation, les pilotes ont besoin de renseignements météorologiques établis spécialem~nt pour satisfaire leurs besoins particuliers. 'Par ailleurs, il a ét~ reconnu que, dans
des conditions m~têorologiques défavorables, pour de longs trajets, pour des vols non
réguliers et dans d'autres cas, les pilotes d'avions de transport commercial continueraient
de faire appel aux centres météorologiques pour obtenir des exposés verbaux individuels, des
consultations et/ou une documentation de vol.
13.1.4
Cette évolution de la situation a entraîné des changements correspondants pour
l'assistance météorologique. Pour répondre aux besoins d'un nombre croissant de vols, les
centres météorologiques ont progressivement modifié leurs méthodes de travail, passant de
la préparation de dossiers individuels (et souvent volumineux) de documentation pour des
vols donnés à la présentation, sous forme de cartes, de renseignements correspondant à un
secteur étendu, valables pour un certain nombre d'heures et susceptibles d'être utilisés
pour un certain nombre de vols sur des routes différentes.
13.1.5
De même, l'exposé verbal donné par un météorologiste, qui par le passé formait
partie intégrante de la planification de chaque vol, est devenu plus difficile à fournir.
Ceci vient en partie de ce qu'il est devenu de plus en plus difficile pour les pilotes ou
les autres membres des équipages de conduite de se rendre en personne au centre météorolo~ique.
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13.1.6
Dans cette optique, la Conférence a examine les normes et pratiques recommandées
du Chapitre 6 - Prévisions, du Chapitre 7 - Renseignements SIGMET et avertissements d'aérodrome - et du Chapitre 9 - Assistance aux exploitants et aux équipages de conduite - d'un
nouveau projet d'Annexe 3/Règlement technique /C.3.l! préparé par les Secrétariats de
l'OACI et de l'OMM en tenant compte des commentaires et suggestions reçus des Etats contractants/membres et des organisations internationales. La Conférence a aussi examiné un projet de Chapitre 9 établi par le Secretariat de l'OACI en application de la Recommandation
Il.1/6 de la 6ème Conference de Navigation aérienne/CMAé Ext. (69) qui demandait que les
besoins de l'exploitation soient examinés en fonction de l'évolution des facteurs aéronautiques, comme les méthodes de planification opérationnelle des vols, les distances et les
altitudes de vol. A l'issue d'un débat sur les besoins de l'exploitation révisés qui semblaient se dégager de cet examen, la Conférence est convenue d'utiliser comme base de
discussion le projet d'Annexe 3/Règlement technique !C.3.l! en utilisant, lorsque cela semblerait opportun, certaines idees exposées dans le projet-de Chapitre 9 établi par le
Secrétariat de l'OACI pour élaborer un nouveau projet d'Annexe 3/Règlement technique lC.3.!!.

13.2

Chapitre 9 - Assistance aux exploitants et aux équipages de conduite Dispositions générales

13.2.1
Le titre et la teneur de ce chapitre visent à spécifier l'assistance météorologique qui doit être fournie aux "exploitants", parmi lesquels peuvent figurer les représentants locaux et les centres de planification des vols par ordinateur, et aux
"équipages de ~onduite", (et non plus nécessairement aux pilotes commandant de bord). Ces
modifications concorden~ avec la pratique suivie par les compagnies aériennes et les administrations météorologiques dans un nombre croissant de pays.
13.2.2
Il a été convenu de simplifier les spécifications en les groupant sous trois
rubriques principales:
a)

planning avant le vol effectué par l'exploitant;

b)

utilisation par les equipages de conduite avant le depart;.

c)

planning en vol.

Pour chacune de ces phases de planning, l'administration météorologique déterminerait, après
avoir consulté l'exploitant, le type et la forme des renseignements à fournir ainsi que les
méthodes et moyens à utiliser à cette fin.
13.2.3
Afin de préciser la portée prévue ':les renseignements météorologiques en ce qui
concerne l'horaire, l'altitude et la couverture geographique du vol, des specifications genéraIes destinées à la Section 9.1 ont ~t'é 'élabor'ées pour tous les types d'av.ions et pour toutes
les phases de l'exploitation, depuis la planification des vols Jusqu'au décollage, puis à
l'atterrissage. Ces spécifications générales visent à préciser en termes généraux les
renseignements nécessaires sur les conditions météorologiques en route, les vents et températures en altitude, ainsi que les messages d'observations et les previsions d'aerodrome
re'luis pour les aérodromes réguliers et les aérodromes de dégagement.
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Renseignements destinés au planning avant le vol effectué par l'exploitant

13.3.1
Dans la Section 9.2 (Renseignements destinés au planning avant le vol
effectué par l'exploitant), la Conférence a combiné les spécifications antérieures relatives au planning préliminaire et au planning avant le vol. La teneur de cette section a
été amendée afin de-tenir compte du fait que, dans bien des cas, les renseignements
météorologiques sont fournis aux compagnies aériennes et aux autres exploitants par des
diffusions régulières des produits des centres de prévision de zone relatifs à la phase
en route des vols ainsi que par des diffusions régulières de messages d'observations d'aérodrome et/ou de prévisions d'aérodrome pour la phase terminale des vols. Par conséquent, il
a été possible de formuler les spécifications sous une forme beaucoup plus concise et plus
simple.
13.3.2
Compte tenu de l'emploi de plus en plus généralisé d'ordinateurs, la Conference
a developpé davantage les dispositions relatives aUX donnees en altitude aux points de
grille en vue de la preparation par ordinateur du planning de vol effectue par les
exploitants; en particulier, une nouvelle procédure a été insérée sur l'emploi de la
nouvelle forme de code GRID élaborée par l'OMM, compte tenu des besoins aéronautiques
établis par l'OACI en exécution de la Recommandation 9.3/2 de la sixième Conférence de
Navigation aérienne/CMAé Ext. (69). Aucun besoin supplémentaire n'a été formulé en ce
qui concerne l'échange des observations et des prévisions d'aérodrome pour la planification
centralisée des vols et aucune modification n'a été apportée aux procédures à cette fin.

13.4

Exposé verbal, consultations et affichage

13.4.1
Les specifications relatives à l'exposé verbal, à la consultation et à
l'affichage ont été revues et mises à jour. selon les besoins, et elles ont été incluses
sous forme récapitulative à la section 9.3
13.4.2
Il a ~t~ reconnu que l'exposé verbal et la consultation ne sont peut-être
pas toujours n~cessaires pour tous les vols et que, par suite des conditions locales,
le contact personnel peut être difficile ou impossible sur certains aérodromes. Les
nouvelles spécifications ont donc été rédigées de manière à assurer que, lorsque l'exposé
verbal et/ou la consultation ont été demandés par un exploitant et que l'administration
météorologique y a consenti, le service sera àssuré - soit directement, soit par des
moyens appropriés de télécommunications - et que, d'autre part l'équipage de conduite ou
les autres membres du personnel technique d'exploitation pour qui les services ont été
demandes assisteront effectivement à l'exposé verbal/consultation. Il a été également
convenu que, sous réserve d'un accord entre l'administration météorologique et l'exploitant, l'exposé verbal et/ou la consultation pourront être fournis en remplacement de la
documentation de vol.
13.4.3
Plusieurs améliorations de détail ont été
l'affichage des renseignements météorologiques et son
conduite et les autres membres du personnel technique
il a été convenu qu'un affichage peut être utilisé en
de la consultation.

acceptées en ce qui concerne
utilisation par les équipages de
d'exploitation. Plus précisément,
remplacement de l'exposé verbal et/ou
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Documentation de vol - Généralités

13.5.1
La Conférence a inclus dans la Section 9.4 des spécifications générales
applicables à tous les types de documentation de vol; ces "éléments" comprennent des
spécifications tirées des PANS-MET/Règlement technique, Chapitre [l2.~ et des Plans reglonaux
de l'OACI élaborés par les réunions régionales de navigation aérienne pour toutes les
régions du monde, qui traduisent les usages actuellement suivis par de nombreux Etats. La
Conférence est convenue de recommander que la plupart de ces spécifications deviennent des
pratiques recommandées t les autres devenant des normes.
13.5.2
La question du statut à accorder aux modèles d'imprimés et de cartes à
utiliser dans la préparation de la documentation de vol, modèles qui doivent figurer dans
un appendice à la nouvelle Annexe 3/Règlement technique [C.3.17, a fait l'objet de longs débats.
Afin d'assurer l'uniformité de la documentation de vol sur le plan modial, il a été
convenu que ces modèles feraient l'objet non pas d'éléments indicatifs, mais de pratiques
recommandées. La Conférence a reconnu que les besoins aéronautiques à cet égard sont
exposés par l'OACI et que la mise au point des modèles d'imprimés et de cartes, ainsi que
des méthodes à suivre pour les remplir, incombe à l'OMM; une note traduisant ce principe a
été jointe à la suite du paragraphe approprié.
13.5.3
Une proposition visant à augmenter le nombre des cartes de vents et de températures en altitude dans.la documentation de vol n'a pas été acceptée. La Conférence a
au contraire adopt~ des dispositions visant à limiter le nombre de cartes dans la documentation de vol.
13.5.4
La Conférence a noté avec intérêt une proposition visant à inclure dans la nouvelle Annexe 3/Règlement technique
Appendice l, un nouveau modèle de présentation
tabulaire des pr~visions de vent et de températures en altitude sous forme de données pour
points de grille à intervalles de 5 degrés, en latitude et en longitude. Cette proposition
faisant déjà l'objet d'une étude du Groupe de travail de la CMAé sur les pratiques d'exposé
verbal et de documentation, il a été convenu que la Conférence n'avait pas de mesures à
prendre à ce sujet.

LC.3.iT

13.5.5
La Conférence. a été saisie de propositions à l'effet d'introduire les messages
d'observations d'aérodrome dans la documentation de vol pour les vols à courte distance
d'une durée maximale de deux heures, par accord entre l'administration météorologique et
l'exploitant. L'observateur de l'IATA a déclaré que pour les vols très courts, les
messages d'observations d'aérodrome pourraient même remplacer la documentation de vol, par
accord entre l'administration météorologique et l'exploitant. Toutefois, bien que cette
proposition ait reçu un certain appui, la majorité a jugé que les messages d'observations
d'aérodrome devraient continuer à être utilisés exclusivement pour l'exposé verbal ou la
consultation, pour l'affichage, pour les émissions VOLMET, etc., et qu'il ne devrait pas y
avoir de procédure mondiale visant à inclure les observations d'aérodrome dans la documentation de vol ni à la remplacer.
13.5.6
La Conférence a examiné une proposition visant à utiliser de préférence les
niveaux de vol pour exprimer les indications de hauteur relatives aux conditions météorologiques en route. Elle a conclu que l'objectif poursuivi était parfaitement acceptable,
mais que les spécifications devraient laisser la possibilité d'exprimer également les
hauteurs par l'altitude pression, la pression ou l'altitude.
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Documentation de vol - Renseignements sur le vent et la température en altitude

13.6.1
A la Section 9.5, les spécifications existantes en la matière ont été regroupées et leur rédaction a été améliorée, sans modifications importantes de fond.
13.7

Documentation de vol - Cartes de temps significatif

13.7.1
Les spécifications relatives aux cartes de temps significatif ont éte
regroupées dans la Section 9.6 de la nouvelle Annexe 3/Règlement technique Lë.3.~. Il
a été souligne que les cartes de temps significatif ne devraient pas avoir une période
de validite déterminée, mais devraient être valides pour une heure déterminée. Afin
d'éviter tout malentendu, la Conference a accepté l'emploi de l'expression Il cartes de
temps significatif valides pour une heure déterminée ll •

13.8

Documentation de vol - Prévisions d'aérodrome

13.8.1
Pour la Section 9.7, la Conférence a inclus toutes les spécifications relatives
aux prévisions d'aérodrome. Elle a examiné en détail les previsions d'aerodrome pour
les aerodromes de dégagement. Elle a décidé d'accepter une proposition visant à choisir
une ou plusieurs prévisions d'aérodromes de dégagement appropriés, par accord entre
l'administration météorologique et l'exploitant, d'après la liste des aérodromes de
dégagement figurant dans le plan régional de navigation aérienne approprie.
13.8.2
La Conférence est convenue de la nécessité d'un nombre limité de prev~s~ons
pour les aérodromes de dégagement en route et pour les aérodromes où des escales sont
prévues. Elle a élaboré des spécifications prévoyant l'utilisation, en pareil cas, des
prévisions disponibles pour les aérodromes réguliers.

13.9

Documentation de vol - Cartes supplémentaires et autres formes de présentation

13.9.1
La Conférence est convenue de combiner dans la Section 9.8 les spécifications
relatives aux cartes tropopause/gradient vertical du vent, aux cartes tropopause/vent
maximal, aux cartes en altitude avec renseignements sur la tropopause, aux prévisions
de conditions en route présentées sous forme de coupes verticales et de tableaux ainsi
qu'aux prévisions présentées sous forme d'un texte continu en langage clair.
13.9.2
Lorsqu'elle a examiné la teneur de la documentation de vol pour les vols
à faible altitude, la Conférence a précisé l'expression Il phénomènes se traduisant par
une réduction généralisée de la visibilite ll en ajoutant Ilà moins de la kilomètres ll •
13.9.3
Une proposition visant à porter du niveau de vol 100 au niveau. de vol 120
l'altitude jusqu'à laquelle sont donnés les vents et les températures en altitude a été
longuement débattue. Etant donné que cette proposition soulevait de nombreuses objections
et qu'elle ~vait_des répercussions sur d'autres parties de la nouvelle Annexe 3/Règlement
technique {C.3.1!, elle n'a pas été acceptée. Toutefois, il a été convenu que ces renseignements, lorsqu'ils sont disponibles, pourraient être donnés pour des intervalles ne dépassant pas 900 m (3 000 pieds), au lieu des intervalles habituels de l 500 m (5 000 pieds).
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13.10

Renseignements destinés aux aéronefs en vol

13.10.1
A la Section 9.9,la Conférence a regroupé les ,~pécifications relatives à la
fourniture de renseignements météorologiques aux aéronefs en vol, y compris les
renseignements qui sont fournis aux exploitants pour le planning en vol par des
représentants locaux,
13.10.2
Lorsqu'elle a examiné la teneur des renseignements destinés au planning
effectué par l'exploitant pour les aéronefs en vol, la Conférence a accepté une proposition
visant à restreindre la communication des comptes rendus en vol spéciaux pour un vol
donné aux comptes rendus qui n'ont pas fait l'objet d'un message SIG~~T.

13.11

Inclusion du Chapitre 9 (Assistance aux exploitants et aux équipages de conduite)
et de l'Appendice correspondant dans la nouvelle Annexe 3/Règlement technique
[C.3.J)

13.11.1
Compte tenu des débats sur le point 13 de l'ordre du jour, qui font l'objet
des paragraphes précédents, la Conférence a formulé la recommandation ci-après:
RSPP

RECOMMANDATION 13/1 - INCLUSION DU CHAPITRE 9 (ASSISTANCE AUX
EXPLOITANTS ET AUX EQUIPAGES DE CONDUITE)
ET DE L'APPENDICE CORRESPONDANT DANS LA
NOUVELLE ANNEXE 3/REGLEMENT TECHNIQUE

Lë.3.lï

Il est recommandé d'inclure les éléments ci-après dans la nouvelle
Annexe 3/Règlement technique LÇ.3.1]:

13.12

a)

Chapitre 9 (Assistance aux exploitants et aux équipages de
conduite) reproduit à l'Appendice l du rapport sur le
point 13;

b)

Appendice l (Documentation de vol - Modèles d'imprimés et
de cartes) reproduit à l'Appendice 2 du rapport sur le
point 13.

Chapitre 6 - Prévisions

13.12.1
Le projet de Chapitre 6 a été examiné, comme il était prévu, afin de verifier
que les Secrétariats de l'OACI et de l'O~1 avaient transcrit de manière satisfaisante les
dispositions en vigueur. Il a éte tenu compte lors de cet examen de toutes les corrections
et suggestions d'amélioration communiquées par les Etats contractants de l~OACI et les
Etats membres d_e l'OMM, ainsi que par les membres de la CMAe. Toutes ces modifications
ainsi que des amendements corrélatifs qui procèdent de l'examen des points 12 à 14 de
l'ordre du 1our~ et notamment des Chapitres 4 et 9 du nouveau document Annexe 3/Réglement
technique /Q.3.1/ ont été inséres dans le projet de chapitre comme il convenait.
13.12.2
Sous réserve de ces corrections et améliorations, la Conférence a jugé le chapitre acceptable. Il contient une disposition générale sur l'interprétation et
l'utilisation des previsions ainsi que des spécifications détaillees sur les prévisions
d'a~rodrome, les pr~visions d'atterrissage, les prévisions pour le décollage, les
prévisions de zone, les prévisions de vol et les prévisions de route; une note a été
insér~e pour expliquer que les spécifications relatives aux prévisions de zone, de
vol et de route ne s'appliquent pas aux produits des centres de prévision de zone.
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La.Conf~renèe

a

~tudié

la
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possibilit~

d'adopter une norme sur l'échange de
avoir pour objet de
prévisions
d'aérodrome provenant d'autres Etats. sous la forme d'un code ou de langage clair qu'ils
ne peuvent pas comprendre. Ila été généralement admis qu'il serait bon d'utiliser la
forme de code.. TAF mais certains Etats ont signalé qu'ils ne seraient pas en mesure de
procéder de cette manière. L'accord n'ayant pu se faire, il n'a pas été possible de
recommander d'élever au rang de norme la disposition relative à l'échange des prévisions
d'aérodrome.

pr~visions d'a~rodrome.dans la forme de code TAF.
Cette mesure devait
résoudre les difficultés ~u'éprouvent certains Etats pour recevoir des

13.13

Chapitre 7 - Renseignements SIGMET et avertissements d'aérodrome

13.13.1
Le projet de Chapitre 7 a étê examiné de la même manière que le projet de
Chapitre 6; il a également été jugé acceptable. sous réserve de quelques corrections et
améliorations.
13.13.2
Le Chapitre 7 traite de la teneur. de la forme et de l'échange des messages
de renseignements SIGMET. Il contient également des dispositions relatives à
l'établissement et à la teneur des avertissements d'aérodrome qui servent à protéger
les aéronefs en stationnement et qui sont destinés aussi aux services d'aérodrome (au sol)
tels que les services de ~éneigement.
13.14
Inclusion dans la nouvelle Annexe 3/Règlement technique /c.3.ï/ du Chapitre 6
(Prévisions). du Chapitre 7 (Renseignements SIGMET et avertissements d'aé;odrome) et des
Suppléments correspondants.
13.14.1
A l'issue de ses débats sur les Chapitres 6 et 7. qui ont été dêcritsci-dessus.
la Conférence a formulé la recommandation ci-après:
RSPP

RECOMlMNDATION 13/2 - INCLUSION DANS LA NOUVELLE ANNEXE 3/
REGLEMENT TECHNIQUE /ë. 3.ï/ DU CHAPITRE 7
(RENSEIGNEMENTS SIGMET ET-AVERTISSEMENTS
D'AERODROME) ET DES SUPPLEMENTS CORRES- .
PONDANTS
Il est recommandé que les éléments ci-après.soient insérés dans
la nouvelle Annexe 3/Règlement technique /Q.3.1J:
a)

Chapitre 6 (Previsions) dans la forme de l'Appendice 3 au
rapport sur le 'point 13;

b)

Chapitre 7 (Renseip'nements SIGMET et avertissements
d'aérodrome) dans la forme de l'Appendice 6 au rapport sur le
point 13;

c)

un Supplément donnant des éléments indicatifs sur la
précision souhaitable des prévisions du point de vue de
l'exploitation. dans la forme de l'Appendice 4 au rapport
sur le point 13;

d)un Supplément qui reproduit les formes de codes météorologiques
aéronautiques. ainsi que des notes sur leur utilisation,
dans la forme de l'Appendice 5 au rapport sur le point ~3.*

*

Ces éléments sont destin~s uni~uement à l'Annexe 3 et non pas au Règlement technique

Lë.3.y.

Rapport
13.15

SUl'

le point 13 de l'ordre du jour

Amendements corollaires du Chapitre 3 relatif au système de prévision de zone

13.15.1
Il a été not~ que les systèmes de prévision de zone ont été planifiés au cours
des années par les Réunions régionales de navigation aérienne pour toutes les Régions de
l'OACI et que les Etats les ont mises en oeuvre ou sont en train de le faire. La Conférence a noté avec satisfaction que les centres de prévision de zone fournissent à l'aviation une assistance précieuse qui est'grandement appréciée par les usagers.
13.15.2
La mise en oeuvre de la planification centralisée des vols et l'automatisation
croissante des services météorologiques appellent une normalisation plus poussée de certaines des procédures des centres de pr~vision de zone, ce qui ne doit cependant pas éliminer
certaines diff~rences de'proc~dure, qui existent' entre les diverses parties
.
du monde.
13.15.3
,En conséquence, la Conference a passé en revue les spécifications relatives
aux systèmes de prévision de zone; les textes en vigueur ont été simplifiés et mis à jour,
selon les besoins, et intégrés dans' une nouvelle Section 3.1 destinée à figurer au Chapitre
3 - Centres de previsions de zone, centres météorologiques d'aérodrome, centres de veille
météorologique - du projet d'Annexe 3/Règlement technique
3·17.

Le.

13.15.4
L'expérience a montré qu'il existe de nombreuses analogies entre les procédures
régionales élaborées par les réunions régionales de navigation aérienne, en ce qui concerne
notamment les cartes des phénomènes météorologiques significatifs en route, les vents et
températures.en
altitude,
et aussi les
heures de - diffusion, les heures de. validité et les
.
...
......
., - - .
couches atmosph~riques. La Conference est donc convenue de reduire le nombre des dlfferences
r~gionales et de les remplacer, lorsque cela est possible, par des specifications mondiales
correspondantes.
~

13.15·5

~.

"--

-

.

La Conférence a donc formule la recommandation ci-après:
RSPP

RECOMMANDATION 13/3 - INCLUSION DE SPECIFICATIONS REVISEES
SUR LES CENTRES DE PREVISION DE ZONE
DANS LE CHAPITRE 3 DE LA NOUVELLE
ANNEXE 3/REGLEMENT TECHNIQUE

LC.3.17

Il est recommadné d'inclure, dans le Chapitre 3 (Centres de
prévisions de zone, centres météorologiques d'aérodrome, centres
de veille météorologique) de la nouvelle Annexe 3/Règlement
technique
3·17, les éléments reproduits à l'Appendice 7 du
rapport sur le point 13.

Le.

13.5.6
Etant donné que la planification des systèmes régionaux de prévision de zone
est maintenant achevée pour toutes les Régions de l'OACI~ il a été estimé que le moment
était venu de procéder à une réévaluation complète de ces systèmes régionaux afin d'aboutir,
dans la mesure du possible, à un système mondial unifié. Cette évaluation porterait en
particulier sur les régions représentées sur les cartes afin de réduire les doublés emplois

- -

~
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et les chevauchements. Elle permettrait egalement d'aboutir à une normalisation plus
poussee des usages. et des procedùres: et de tenir compte de toute coordination nécessaire
entre le système de prevision. de zone et: la planification realisee dans le cadre de la
Veille metéorologique mondiale. La Conference a donc formule la recommandation ci-après:
RECOMMANDATION 13/4 - REEVALUATION DES SYSTEMES REGIONAUX DE
PREVISION DE ZONE
Il est recommand~ que l'OACI entreprenne, en consultation avec
l'OMM, une ré~valuation complète des systèmse régionaux de
pr~vision de zone afin de créer, dans la mesure du possible, un
système mondial unifi~ en ameliorant la coordination interrégionale, en dgveloppant la normalisation et en réduisant le plus
possible les doubles emplois et les chevauchements; cette evaluation devrait aussi tenir compte de la necessité d'assurer la
coordination entre le système de prevision de zone et la planifination realisee dans le cadre de la Veille météorologique
mondiale.
13.16

Renseignements destinés aux pilotes sur les inversions marquées de température
à proximité de la surface.

13.16.1
L'IATA et l'IFALPA ont enonce un besoin provisoire de l'exploitation voulant
que les pilotes soient informés, avant le depart, de l'existence ou de l'existence prevue
d'inversions marquées de températures dans les couches inférieures de l'atmosphère, jusqu'à une hauteur de 300 m (1 000 pieds). Cette demande se fondait sur le fait qu'une
inversion marquee de température à proximité de la surface, entraînant une augmentation de
temperature le long de. la trajectoire de vol, a causé, dans un certain nombre de cas, une
degradation soudaine des performances de ces avions. La Conference est convenue que
cette question devrait être portée à l'attention des Etats/Membres, en même temps que des
suggestions sur la teneur et la forme souhaitables des renseignements à fournir aux pilotes,
toutes les fois que c'est necessaire et possible.
13.16.2
Au cours du d~bat, la question s'est posée de savoir si tous les avions ont
besoin des renseignements mentionn~s en 13.16.1 ci-dessus dans tous les cas d'inversion
marquée de la temp~rature près de la surface. La Conference s'est notamment demandé si
ces renseignements ~taient nêcessaires pendant les periodes froides, par des temperatures
inférieures à celles de l'atmosphère type internationale. En outre, plusieurs délégations
se sont demandé si, par inversions "marquées", il fallait entendre celles où la différence
de température est sup~rieure à lOoC ou seulement celles qui dépassent une valeur superieure, par exemple 20 o C. En. consequence, les recommandations suivantes ont été adoptées:
RECOMMANDATION 13/5 - BESOIN PROVISOIRE DE RENSEIGNEMENTS SUR
LES INVERSIONS MARQUEES DE TEMPERATURE
Il est recommandé que l'OACI et l'OMM informent les Etats/Membres
de l'existence d'un besoin provisoire de l'exploitation voulant
que les pilotes soient avertis, avant le départ, de toute inversion marquêe de tempêrature dans les couches inférieures de
l'atmosphère, jusqu'à 300 m (1 000 pieds) au-dessus du sol. Les
renseignements devraient porter sur les inversions marquées
qui constituent un êcart de température de plus de 10°C entre
la surface et tout point jusqu'à 300 m de hauteur. rI est.
souhaitable que ces renseignements sur la température soient
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d'une pr~cision de + 50 Celsius. Suivant les données disponibles dans l'attente des r~s-qltats de l'étude visée par la
Recommandation 13/6, les renseignements pourraient être
fournis aux pilotes par exemple sous la forme "inversion
marquée de température près de la surf'ace", ou sous la forme
"inversion de temp~rature dépassant 120 Celsius entre 100 et
200 m".
RECOMMANDATION 13/6 - EXAMEN DU BESOIN PROVISOIRE DE RENSEIGNE~
MENTS SUR LES INVERSIONS MARQUEES DE
TEMPERATURE
Il est recommandé:

1)

que l'OACI examine le besoin provisoire de l'exploitation
dont il est question dans la Recommandation 13/5 afin de déterminer la gamme des températures pour lesquelles les renseignements sont nécessaires à l'exploitation et l'ampleur des inversions dont les pilotes doivent être informés avant le départ;
2) que l'OACI informe les Etats contractants et les Organisations internationales intéressées des résultats de cette étude.

13.17
Examen de la teneur de renseignements météorOlogiques de région terminale
destinés à la planification des vols.
13.17.1
La Conférence était dans l'incert-itude quant aux détails nécessaires à la
planification des vols en ce qui concerne. les conditions météorologiques prévues aux
aérodromes de destination et aux aérodromes de dégagement. Il a été noté que les
messages TAF contiennent un certain nombre de détails qui ne répondent pas entièrement
aux besoins des exploitants et des membres des équipages de conduite appelés à déterminer
si les conditions météorologiques à l'aérodrome de destination sont supérieures ou inférieures aux minimums opérationn~ls sVécifiés.
13.17.2
Pour ces raisons, il a été convenu que l'OACI devrait examiner les besoins
opérationnels relatifs à la teneur des renseignements météorOlogiques de région terminale
et que la forme de présentation de ces renseignements devrait être examinée ensuite par
l'OMM.
13.17.3
La Conférence a reconnu que la Réunion régionale de navigation aérienne AsiePacifique (1973) avait, par sa Reconnnàndation 2/1, invité l'OACI à réaliser une étude en
vue de la mise au point d'un système destin~ à f'ournir aux aéronefs en vol des informations
MET, ATS et AIS intégrées sur le plan de l'exploitation. Etant donné que cette étude
comprendra probablement un examen de la teneur et de la forme de~ renseignements m~t~orolo
giques de. région terminale destinés aux a~ronefs en vol, il a été convenu que les mesures
visées en 13.17.2 ci-dessus devraient être ~o;rdonn~.es selon les besoins a'(ec la sui te qui
sera donnée à la recommandation de la R~union Asie-Pacifique.

______________~R""a"_'p"_'p::.:o"_'r::_.t"__=s_=u=r__=l=e_point 13 de l'ordre du jour

13-11

RECOMMANDATION 13/7 - EXAMEN DE LA TENEUR DE RENSEIGNEMENTS
METEOROLOGIQUES DE REGION TERMINALE
DESTINES A LA PLANIFICATION DES VOLS
Il est recommandé:

13.18

1)

que l'OACI examine les besoins opérationnels relatifs à la
teneur des renseignements météorologiques de région terminale qui sont nécessaires au planning avant le vol et
s'ily a lieu, coordonne cet examen avec la suite qui sera
donnée ~ la Recommandation 2/1 de la Réunion régionale
de navigation aérienne Asie-Pacifique (1973);

2)

que l'OMM soit invitée à examiner, au regard des résultats
obtenus aux termes de l'alinéa 1) ci-dessus, la possibilité
de répondre aux besoins, et la forme dans laquelle les
renseignements nécessaires devraient être fournis.

Codes meteorologiques aeronautiques

13.18.1
La Conference est convenue que depuis un certain nombre d'annees l'emploi des
formes de code PROAR, PROFI et PRORO a decline à tel point que le besoin de l'exploitation
les concernant n'existe plus. De même, il a ete estime que la forme de code FIFOR faisait
maintenant double emploi.
13.18.2

En consequence, la Conference a formule la recommandation suivante:
RECOl~DATIO~

13/8 - CODES METEOROLOGIQUES AERONAUTIQUES FORMES DE CODE FIFOR, PROAR, PRORO et
PROFI

Il est recommandé que l'OMM note qu'il n'existe plus de besoin
aéronautique en ce qui concerne l'utilisation des formes de
code FM 55.E FIFOR, FM 56.D PROAR, FM 57.D PRORO et FM 58.D
PROFI.
13.18.3
La Conférence a également noté que la forme de code GRID offrait de nombreuses
variantes. Elle a conclu que, aux fins aéronautiques, il y aurait intérêt à limiter l'emploi
aéronautique à quelques-unes seulement de ces variantes.
13.18.4

La Conference a donc formule la recommandation suivante:
RECOMMANDATION 13/9 - CODES METEOROLOGIQUES AERONAUTIQUES FORME DE CODE GRID
Il est recommandé que l'OMM continue à mettre au point des
spécifications précises pour la version aéronautique de la
forme de code FM 47.E GRID, de façon à satisfaire au mieux
les besoins aéronautiques exprimés, en tenant compte de
l'expérience acquise et des commentaires provenant des Etats/
Membres qui fourniss€nt actuellement ou qui projettent de
fournir des renseignements au moyen de cette forme de code,
ainsi que des organisations internationales intéressées.
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APPENDICE l
CHAPITRE 9.- ASSISTANCE AUX EXPLOITANTS ET AUX EQUIPAGES DE CONDUITE
9.1

Dispositions

g~n~rales

9.1.1
Des renseignements m~téorologiques seront fournis aux exploitants et aux
équipages de conduite aux fins ci-après:
a)

planning avant le vol effectué par l'exploitant;

b)

utilisation par l'équipage de conduite avant le départ;

c)

a~ronefs en vol.

9.1,2
Les renseignements météorologiques fournis aux exploitants et aux équipages de
conduite couvriront le vol en ce qui concerne l'heure, l'altitude et l'~tendue g~ographique.
Ils devront donc porter sur des heures déterminées ou des périodes appropriées, jusqu'à
l'aérodrome d'atterrissage prévu auquel de nouveaux renseignements doivent être fournis.
Sur demande ou lorsque les conditions font douter de la possibilité d'atterrir sur cet
aérodrome, des renseignements supplémentaires seront inclus sur les conditions météorologiques prévues entre l'aérodrome d'atterrissage prévu et un aérodrome de dégagement
désigné par l'exploitant. De plus, des renseignements portant sur le trajet jusqu'à un
autre aérodrome peuvent être fournis par accord entre l'administration météorologique et
l'exploitant.

9.1.3

Les renseignements m~téorologiques fournis aux exploitants et aux équipages
de conduite comprendront les vents et les températures en altitude, les phénomènes météorologiques significatifs en route, les messages d'observations météorologiques, les
prévisions d'aérodrome, les prévisions pour le décollage, les prévisions d'atterrissage,
les renseignements SIGMET et les comptes rendus en vol disponibles au centre météorologique
et qui intéressent les vols prévus.

9.1.4

Les renseignements météorologiques fournis aux exploitants et aux équipages
de conduite comprendront les prévisions pour l'aérodrome de départ et l'aérodrome
d'atterrissage prévu . . Sur demande, des prévisions seront également fournies pour un ou
plusieurs aérodromes de dégagement appropriés dont l'exploitant a besoin pour établir un
plan de vol exploitation complet.
9.1.5
Recommandation.- Il est recommandé que, par voie d'accord entre l'administration
météorologique et l'exploitant, d'autres pr~visions d'aérodrome dont l'exploitant peut avoir
besoin, soient fournies, si elles sont disponibles, en plus de celles dont il est question
en 9.1.4.

9.1.6

Recommandation. - Il est recommandé que les renseignements météorologiques fournis
aux exploitants et aux équipages de conduite comprennent les messages d'observations d'aérodrome pour les aérodromes de départ, d'atterrissage prévu et de dégagement situés à moins
de deux heures de vol de l'aérodrome de départ, avec d'éventuelles exceptions pour certaines
routes et certains types de vol déterminés par accord régional de navigation aérienne. Les
messages d'observations supplémentaires pertinents devraient être fournis s'ils sont
disponibles.
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9.1.7
Recommandation. - Il est recommandé que, sur la demande de l'exploitant, les
renseignements météorologiques fournis pour la planification des vols contiennent des
données permettant de déterminer le niveau de vol le plus bas utilisable.
Recommandation. - Il est recommandé que l'administration météorologique de
9.1.8
l'Etat qui fournit l'assistance aux exploitants et aux équipages de conduite prenne, lorsqu'il y a lieu, des mesures de coordination avec les administrations météorologiques d'autres
Etats afin d'obtenir d'eux les observations et(ou) les prévisions dont elle a besoin.
9.1.9
Les renseignements météorologiques seront fournis aux exploitants et aux équipages
de conduite par une ou plusieurs des méthodes ci-après, comme .i1 aura été convenu entre
l'administration météorologique et l'exploitant intéressé, l'ordre ci-dessous ne supposant
aucune priorité:

9.1.10

a)

textes écrits ou imprimés, notamment cartes et imprimés spécifiés;

b)

données aux points de grille sous forme digitale;

c)

exposé verbal;

d)

consultation;

e)

affichage.

L'administration météorologique, après avoir consulté l'exploitant, déterminera:
a)

le type et la forme des renseignements à fournir;

b)

les méthodes et les moyens à utiliser pour fournir ces renseignements.

9.1.11
J,es renseignements météorologiques seront fournis aux exploitants et aux équipages
de conduite à l'emplacement que determinera l'administration météorologique, après consultation des exploitants, et à l'heure convenue entre le centre météorologique et l'exploitant
en cause. L'assistance se limitera normalement aux vols qui ont leur point de départ sur
le territoire de l'Etat intéressé, sauf disposition contraire convenue entre l'administration météorologique et l'exploitant intéressé. Lorsqu'un aédrorome ne dispose pas de centre
météorologique, les modalités de la communication des renseignements météorologiques seront
arrêtées par accord entre l'administration météorologique et l'exploitant intéressé.
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9.2

Renseignements destinés au planning avant le vol effectué par l'exploitant

9.2.1
Les renseignements météorologiques destinés au planning avant le vol effectué
par les exploitants comprendront tout ou partie des éléments suivants, selon les besoins:
a)

phénow~nes météorologiques significatifs, existants et(ou) prévus;

b)

donn~es actuelles et(ou) prévues, sur les vents en aitituaè, températures
en altitude et la topographie de la tropopause;

c)

une prévision pour le décollage;

d)

messages d'observations d'aérodrome et(ou) prévisions d'aérodrome.

9.2.2
Recommandation. - Il est recomTnandé que les renseignements météorologiques
destinés au planning avant le vol exécuté par les exploitants pour les avions supersoniques
de transport contiennent des données concernant les niveaux utilisés pour le vol transsonique et supersonique, ainsi que les niveaux qui peuvent être utilisés pour le vol subsonique. Une mention particulière devrait être faite de la présence et de l'apparition prévue,
ainsi que de l'emplacement et du développement vertical des crunulonimbus, de la turbulence
et des précipitations.
9.2.3
Lorsque les renseignements sur les conditions en altitude sont fournis au moyen
de cartes, ces cartes auront la forme de cartes de surfaces isobares standard et(ou)
d'autres types de cartes en altitude suivant le cas.
9.2.4
Recommandation. - Il est recommandé que, lorsque des renseignements en altitude
pour des points de grille traités par ordinateur sont fournis sous forme digitale pour
l'établissement centralisé des plans de vols par ordinateurs, les dispositions relatives à
leur teneur, leur présentation et leur transmission fassent l'objet d'un accord entre l'administration météorologique et les exploitants. Lorsque les données sont fournies sous une
forme codee prescrite par l'Organisation météorologique mondiale, le code GRID devrait être
utilisé, ainsi que la possibilité qu'il offre en ce qui concerne les données prévues en
altitude aux fins aéronautiques. Les données devraient normalement être fournies aussitôt
que possible lorsque le traitement des prévisions est terminé.
Note.~

La forme de code GRID est reproduite à l'Appendice D.

9.2.5
Recommandation.- Il est recommandé que les renseignements météorologiques
significatifs en route et les renseignements sur les vents et les températures en altitude
demandés par l'exploitant pour la planification avant le vol soient normalement fournis
d~s qu'il sont connus et au plus tard 3 heures avant le départ.
Les autres renseignements
météorologiques demandés pour la planification avant le vol par l'exploitant devraient
normalement être fournis dès que possible.
9.2.6
Recommandation. - Il est recommandé, chaque fois qu'il devient manifeste que 1es
renseignements météorologiques inclus dans la documentation de vol diffèreront sensiblement
~e ceux qui ont été communiqués pour le planning avant le vol exécuté par les exploitants,
d'en aviser immédiatement l'exploitant et, si possible, de lui fournir les renseignements
modifies.
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Exposé verbal, consultation et affichage
9.3.1
L'exposé verbal et{ou)la consultation seront fournis sur demande aux membres
de l'équipage de conduite et (ou) à d'autres membres du personnel technique d'exploitation.
Ils auront pour' obj et de fournir les renseil2;nements les plus r~cents disponibles] sur les
conditions metéorologiques existantes et prévues le long de la route suivie, à l'aérodrome
d'atterrissage prévu, aux aérodromes de dégagement et aux autres aérodromes appropriés,
soit pour expliquer et compléter les renseignements qui figurent dans la documentation de
vol, soit, s'il en est ainsi convenu entre l'administration météorologique et l'exploitant,
en remplacement de la documentation de vol.
9.3.2
Les renseignements météorologiques pour l'exposé verbal ~t les consultations
destines à l'équipage. àe èonduite comprendront, en totalite ou en partie, les élements
suivants, selon les besoins:
a)

phenom~nes meteorologiquessignificatifs en route observes et(ou)prevus;

b)

éléments actuels et(ou)prévus sur les vents en altitude, les-températures
en altitude et la topographie de la.tropopause;

c)

une prévision pour le décollage;

d)

messages d'observations d'aérodrome et(ou)previsions d'aérodrome.

9.3.3
Recommandation.-. Il est recommandé que les exposés verbaux et(ou)les
consultations, destinés aux equipages de conduite des avions supersoniques de transport,
comprennent· des renseignements metéorologiques sur les niveaux de vol transsoniques et
supersoniques. Une mention particulière devrait être faite de la présence ou de l'apparition prévue ainsi que de l'emplacement et du developpement vertical des cumulonimbus,
des turbulences et des précipitations.
9.3.4
Recommandation.- Il est recommande, pour les vols à basse altitude, y compris
les vols exécutés selon les règles de vol à vue, que les exposés verbaux et(ou)les
consultations comprennent des renseignements metéorologiques sur toutes les altitudes
jusqu'au niveau de vol. 100 (environ 700 millibars) et contiennent en outre des indications
detaillées sur la présence ou l'apparition prévue de précipitations, de brouillard et
d'autres phenomènes se traduisant par une réduction genéralisée de la visibilité à moins
de 10 kilomètres, ainsi que sur la presence ou l'apparition prévue d'une nébulosité qui
pourrait influer sur le vol.
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9.3.5

Si le centre météorologique exprime, sur l'évolution des conditions météorologiques d'un aérodrome, une opinion qui diffère sensiblement de celle sur laquelle repose la
prévision d'aérodrome insérée dans la documentation de vol, l'attention de l'équipage de
conduite sera appelée sur cette divergence. La portion de l'exposé verbal qui porte sur
la divergence sera notée au moment de l'exposé verbal et ces notes seront mis à la disposition de l'exploitant.

9.3.6

L'exposé verbal, la consultation, l'affichage et(ou) la documentation de vol
nécessaires seront normalement fournis'par le centre météorologique associé à l'aérodrome
départ. A un aérodrome où ces services ne sont pas normalement disponibles, les
dispositions prises pour répondre aux besoins de l'équipage de conduite seront déterminées
par l'administration météorologique, après consultation de l'exploitant intéressé. Dans
des circonstances exceptionnelles, retard imprévu par exemple, 'le centre météorologique
associé à l'aérodrome procurera ou, si cela n'est pas possible, fera procurer selon les
besoins un nouvel exposé verbal, une nouvelle consultation et(ou) une nouvelle documentation de vol.

9.3.7
Recommandation. - Il est recommandé que l'équipage de conduite ou les autres
membres du personnel technique d'exploitation pour qui l'exposé verbal et(ou la documentation de vol ont été demandés se rendent au centre météorologique à l'heure convenue
entre le centre météorologique et l'exploitant intéressé. Lorsque les conditions locales
ne permettent pas un exposé verbal ou une consultation, le centre météorologique
devrait assurer ces services par téléphone, ou par d'autres moyens appropriés de télécommunications.

9.3.8

Pour aider l'équipage de conduite et les autres personnes qui participent
à la préparation du vol, et aux fins d'utilisation dans l'exposé verbal et la consultation,
le centre météorologique affichera les der.niers renseignements pertinents dont il dispose,
selon la liste ci-dessous:
a)

messages d'observations régulières et messages d'observations spéciales
selectionnées;

b)

prévisions d'aérodrome et prévisions d'atterrissage;

c)

previsions pour le décollage;

d)

comptes rendus d'aéronef, y compris les coupes verticales schématiques
des comptes rendus AlREP communiqués;
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e)

renseignements SIGMET;

f)

cartes

g)

photographies provenant de satellites météorologi~ues ou mosai~ues et(ou)
néphanalyses;

h)

renseignements fournis par radar

synopti~ues

et cartes prévues;

météorologi~ue

au sol.

Recommandation.- Il est recommandé ~ue les éléments affichés soient facilement
accessibles aux é~uipages de conduite et aux autres membres du personnel techni~ue
d'exploitation intéressés. Par accord local entre l'administration météorolo~ique et
l'usager, l'affichage peut être utilisé en remplacement de l'exposé verbal et(ou) de la
consultation.

9.3.9

9.4

Documentation de vol - Généralités

9.4.1

Recommandation.- Il est recommandé
renseignements sur:

~ue

la documentation de vol comprenne des
pr~vus

a)

les phénomènes météorologiques significatifs

en route;

b)

les vents en altitude, les températures en altitude et, s'il y a lieu. la
topographie de la tropopàuse;

c)

les prévisions d'aérodrome.

9.4.2

Recommandation.- Il est recommandé ~ue la documentation de vol soit présentée
sous forme de cartes, de tableaux, de coupes et de textes en langage clair abrégé. Les
prévisions d'aérodrome devraient être présentées dans la forme de code TAF; elles peuvent
également être présentées sous forme de tableaux ou de textes en langage clair abrégé.
Des modèles de cartes et d'imprimés, qu'il convient de respecter dans l'établissement de la
documentation de vol. figurent à l'Appendice 1.
Note.- Les imprimés et les cartes, ainsi ~ue les méthodes à suivre pour les
remplir. sont établis par l'Organisation météorologi~ue mondiale d'après les besoins pertinents de l'exploitation.

9.4.3

Recommandation.- Il est recommandé. pour les vols d'une durée de 2 heures
ou davantage. que les cartes insérées dans la documentation de vol contiennent au moins une
carte du temps significatif et une carte du vent et de la température en altitude appropriée pour le niveau de croisière et. s'ils sont pertinents. des renseignements sur la
topographie de la tropopause.
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9.4.4

Recommandation.- Il est recommandé, pour les vols de moins de deux heures, que
les cartes insérées dans la documentation de vol contiennent au moins une carte du temps
significatif et, soit une carte du vent et de la température appropriée pour le niveau de
vol, soit un tableau des vents et des températures en altitude.

9.4.5

Recommandation.- Il est recommandé de maintenir à un minimum le nombre de cartes
incluses dans le documentation de vol.

9.4.6

Recommandation.- Il est recommandé que la documentation de vol soit normalement
fournie à une heure aussi proche que possible de l'heure de départ.

9.4.7
Chaque fois que cela est nécessaire et possible, la documentation de vol sera
mise à jour par écrit ou oralement avant d'être communiquée. Lorsqu'il est nécessaire
d'amender une documentation de vol qui a déjà été communiquée, et avant le décollage de
l'avion, le centre météorologique fournira, selon ce qui a été convenu localement, les
renseignements nécessaires au représentant local de l'exploitant ou à l'organe ATS local
pour qu'ils soient transmis à un membre de l'équipage de conduite.
9.4.8

Recommandation.- Il est recommandé que les hauteurs contenues dans la documentation de vol soient indiquées comme suit:
a)

toutes les altitudes de conditions météorologiques en route, telles que
les indications de hauteur des vents en altitude, de la turbulence, des
bases ou des sommets des nuages, devraient de préférence être exprimées en
niveaux de vol mais pourraient être exprimées en altitude-pression, en
pression, en altitude ou en hauteur au-dessus du sol.

b)

toutes les hauteurs de conditions météorologiques d'aérodrome, telles que
la hauteur de la base des nuages, devraient être exprimées par rapport à
l'altitude de l'aérodrome.

9.4.9

Recommandation.- Il est recommandé que les imprimés et les cartes utilisées
dans la documention de vol établis en anglais, en espagnol, en français ou en russe
devraient, lorsque cela est possible, être remplis dans ~a ~angue requlse par ~es
exploitants. Ils devraient de préférence être remplis dans une des quatre langues en
utilisant des abréviations approuvées. Les unités employées pour chaque élément devraient
être indiquées et devraient normalement être celles qu'utilise l'administration météorologique intéressée.

9.4.10

L'administration météorologique conservera une copie écrite ou imprimée de la
documentation de vol, y compris des cartes et des imprimés spécifiés, fournie à l'équipage
de conduite, pendant une période de 30 jours au moins à compter de la date de communication.
La documentation de vol sera communiquée sur demande pour les enquêtes ou les investigations
techniques et, à cette fin, elle sera conservée jusqu'à l'achèvement de l'enquête ou des
investigations techniques.
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9.5

Documentation de vol - Renseignements sur le vent et la

tem~~rature

en altitude

Lorsque des renseignements sur le vent et la temp~rature en altitude sont
sous ~orme de cartes à l'~quipage de conduite avant le départ, ces cartes seront des
cartes prévues à heure ~ixe pour des sur~aces isobares standard. Dans les régions tropicales, ou pour les vols à courte distance, des cartes des conditions présentes pourront
être ~ournies au lieu des cartes pr~vues en pareil cas, les niveaux d~crits devront
correspondre aux niveaux des surfaces isobares standard.
9.5.1

~ournis

9.5.2
Recommandation.- Il est recommandé que les cartes en altitude d~crivent la
direction du vent au moyen d'isohypses ou de lignes de courant (sous les tropiques) et
qu'elles d~crivent la vitesse du vent au moyen d'isotaques; sur Ces cartes, les températures
devraient être indiqu~es pour des points d~terminés. A d~faut, ces cartes devraient
décrire la vitesse et la direction du vent pour des points d~termin~s sous forme, par
exemple, de ~l~ches comportant un certain nombre de ba.rbules pour indiauer la direct.ion et la
vitesse du. vent, les temp~ratures étant indiquées pour des points déterminés, ou au moyen
d'isotbèr.mes,ces dernières représentées par exemple par des lignes en pointillés.
9.5.3
Recommandation.- Il est recommandé que sur les cartes en altitude destinées
aux avions de transport supersoniques les isoplèthes de température soient représentés-en
traits gras et identi~iés de pré~érence par la valeur de l'écart par rapport à l'Atmosphère
type internationale.
Note.- La Section l de l'Appendice l contient des exemples de présentation des
cartes du vent et de la température en altitude.
9.5.4
Recommandation.- Il est recommandé que lorsque les renseignements sur le vent
en altitude et la température en altitude sont présentés sous forme de tableaux, ceux-ci
contiennent des données pour les mêmes sur~aces isobariques normalisées que pour les cartes
en altitude. Ces renseignements devraient être donnes pour des sections de route ou pour
des points détermines.
Note.- La Section 2 de l'Appendice l contient des exemples de présentation
des prévisions du vent et de la température en altitude sous ~orme de tableaux.
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9.6

Documentation de vol - Cartes du

tem~s

significatif

9.6.1
Lors~ue des renseignements sur les phénomènes mét~orologi~ues significatifs
en route sont pr~sent~s sous forme de cartes à l'é~uipage de conduite avant le départ, cellesci seront des cartes du temps significatif valables pour une heure déterminée.
Ces
cartes repr~senteront, dans la mesure où ils se rapportent au vol, les éléments ci-après:
a)

les fronts et les zones de convergence et leur déplacement prévu;

b)

les régions et les niveaux affect~s par des orages, tempêtes tropicales
tourbillonnaires, lignes de grains forts, grêle, turbulence forte ou
mod~r~e dans les nuages ou en air clair,
givrage d'aéronefs fort ou
mod~ré, ondes orographi~ues mar~u~es et courants descendants ~ui leur sont
associés, tempétes de sable ou de poussière de grande étendue et pr~cipi
tation se congelant;

c)

nuages associés aux phénomènes mét~orologi~ues significatifs en route
mentionn~s à l'alin~a b) ci-dessus;

d)

centres de pression et leur déplacement prévu;

e)

hauteur du ou des niveaux 0 degré Celsius.

9.6.2
Recommandation.- Il est recommand~ d'indi~uer sur les cartes du temps significatif destinées aux avions à réaction subsoni~ues ~ui volent au-dessus du niveau de vol
250 (environ 400 millibars) les ph~nomènes et les nuages prévus au-dessus de ce niveau.
9.6.3
Recommandation.- Il est recommandé de faire figurer sur les cartes du temps
significatif destinées aux avions de transport supersoni~ues le sommet des cumulonimbus,
la turbulence modérée et forte, et les pr~cipitations au niveau de vol 500 (environ
100 millibars) ou au-dessus.
9.6.4
Recommandation.- Il est recommandé que les cartes du temps significatif
destinées aux vols à basse altitude y compris des vols exécutés selon les règles de
vol à vue jusqu'au niveau de vol 100 (environ 700 millibars) contiennent les renseignements
ci-après, selon les besoins correspondant au vol:
a)

fronts et zones de couvergence, ainsi que leur déplacement prévu;

b)

régions et niveaux affectés par un orage, un cyclone tropical,
une ligne de grains, de la grèle, une turbulence modérée ou forte
dans les nuages ou en air clair, des conditions de givrage d'aéronef,
des ondes orographi~ues et les descendances qui leur sont associées,
des précipitations se congelant, une tempête de sable ou une
tempête de poussière étendues, du brouillard, des précipitations
et autres phénomènes se traduisant par une réduction généralisée
de la visibilité à moins de 10 km;
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c)

n~bulosit~,

d)

visibilit~

e)

centres de pression et leur

f)

indication de la hauteur du ou des niveaux 0 degré Celsius, si cette
hauteur est inférieure à la limite supérieure de l'espace aérien pour
lequel la prévision est fournie.

types et hauteur des bases et des sommets des nuages;

à la surface, si celle-ci est

inf~rieure

à 10 km;

d~placement pr~vu;

- Not&.- La·S€ction-3 de l'Appefldice l contient des exemples de
cartes du temps significatif •

9.7

. . -.

.--'.

- -

~---

pr~sentation

des

....

Documentation de vol - Pr~visionsd'a~rodrome

9.7.1

La documentation de vol contiendra dans tous les cas des preV1Slons d'aérodrome
pour l'aérodrome de départ et pour l'aérodrome d'atterrissage prévu. De plus, la
documentation de vol contiendra des prévisions d'aérodrome pour un ou plusieurs aérodromes
de dégagement appropriés qui sont nécessaires pour remplir le plan de vol d'exploitation
et choisis par accord entre l'administration météorologique et les exploitants, dans la
liste des aérodromes de dégagement figurant dans le plan régional applicable. Les prévisions d'aérodrome reçues d'autres centres météorologiques seront incluses dans la documentation de vol sans modifications de fQnd~

9.7.2
Recommandation.- Il est recommand~ que, par voie d'accord entre l'administration
météorOlogique et l'exploitant, la documentation contienne des pr~visions pour un nombre
limité d'a~rodromes de dégagement en route et d'aérodromes auxquels des escales sont prévues.
En pareil.cas, il conviendrait d'utiliser les prévisions disponibles pour les a~r~dromes
réguliers.
9.7.3

Recommandation.- Il est recommandé, lorsqu'une preV1Slon d'aérodrome n'est pas
reçue à temps, que le centre météorologique desservant l'a~rodrome de d~part s'efforce par
tous les moyens d'obtenir cette prévision, mais que, s'il n'y parvient pas, ce centre
établisse si possible une prévision provisoire. Le centre météorologique devrait aviser
l'équipage de conduite qu'il s'agit d'une prévision provisoire et consigner l'origine
de la prévision dans la documentation de vol.

9.7.4
Recommandation.- Il est recommandé que les prévisions d'aérodrome soient
présentées sous la forme de code TAF; elles peuvent également être présentées sous forme
de tableaux, ou sous la forme d'un texte continu en langage clair. Lorsqu'on utilise
la présentation sous la forme de code TAF, les indicateurs d'emplacement et les abréviations
utilisées devraient être expliqués dans la documentation de vol. Si plusieurs prévisions
d'aérodrome sont incluses dans la forme de code TAF, elles devraient être présentées d'une
manière qui permette d'identifier aisément le début et la fin de chaque prévision.
Note.- La Section
des prévisions d'aérodrome.

4 de l'Appendice l contient des exemples de présentation
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Documentation de vol - Cartes suppl~mentaires et autres formes de pr~sentation

9.8.1
Recommandation.- 'Il est recommandé, iorsque les renseignèments' sur la
configuration de la tropopause sont communiqués sous forme de cartes, que ces cartes se
présentent sous la forme de cartes de la tropopause et du gradient vertical du vent,
d'une carte de la tropopause et du vent maximal ou, sous les tropiques, d'une carte
d'isobares ou de lignes d'écoulement, avec indications sur la tropopause. Ces cartes
devraient indiquer la hauteur et la température moyenne à la tropopause. Les renseignements
sur le gradient vertical du vent, s'ils sont fournis, devraient être présentés sous forme
de la moyenne arithmétique des valeurs absolues du cisaillement dans l'espace compris entre
2 400 mètres (8 000 pieds) au-dessous et l 200 mètres (4 000 pieds) au-dessus de la
tropopause. Les renseignements sur le vent maximal, s'ils sont fournis, devraient indiquer
la hauteur et la configuration des courants-jet.
Note.- La Section 5 de l'Appendice l contient des exemples de présentation
des cartes de la tropopause et du gradient vertical du vent ainsi que des cartes de la
tropopause et du vent maximal.
9.8.2
Lorsque la documentation de vol est fournie sous la forme d'une coupe verticale, elle comportera les renseignements ci-après, dans la mesure où ils se rapportent à
la route à parcourir:
a)

fronts et zones de convergence;

b)

phénomènes météorologiques significatifs en route;

c)

nuages associés aux phénomènes météorologiques significatifs en route;

d)

les vents et les températures en altitude.

9.8.3
Recommandation. - Il est recommandé que, par accord entre l'administration
météorologique et l'exploitant, une coupe verticale donne également des renseignements
supplémentaires, y compris la hauteur de l'isotherme 0 0 Celsius et de la tropopause
ainsi que la pression la plus basse au niveau moyen de la mer.
9.8.4
Recommandation. - Il est recommandé, lorsque des renseignements pour la
montée transsonique et supersonique des avions supersoniques de transport sont présentés
sous la forme de coupe verticale, que ces renseignements indiquent les vents en altitude.
les températures de l'air en altitude et l'emplacement ainsi que le développement vertical
des cumulonimbus, la turbulence modérée et forte et les précipitations.
9.8.5
Recommandation. - Il est recommandé, lorsque la documentation de vol relative
aux conditions météorologiques significatives en route n'est pas présentée sous la forme
d'une carte ou d'une coupe verticale, qu'elle soit présentée sous la forme d'un tableau
et (ou) d'un texte continu en langage clair.
Note. - La Section 6 de l'Appendice l contient des exemples de présentation,
des prévisions des conditions en route sous forme de coupe verticale et de tableaux.
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9.8.6

Recommandation. - Il est recommandé que la documentation de vol présentée
sous la forme d'un texte continu'en langage clair cOUvre la route à suivre.

9.8.7
Recommandation. - Il est recommandé que la documentation du vol pour les
vols exécutés à basse altitude, y compris les vols exécutés conformément aux
règles de vol à vue, contienne les renseignements ci-après, selon les besoins
correspondant au vol, et dans l'ordre indique ci-après, lorsque les previsions sont
diffuéses sous la forme d'un texte continu en langage clair:

9.9

a)

centres dépression, fronts et zones de convergence ainsi que leur déplacement prévu;

b)

zones et (ou) niveaux affectés par les phénomènes météorologiques
spécifiés en 9.6.4 b);

c)

nebulos i te, types et hauteurs des bases et des sommets des nuages;

d)

visibilité à la surface, si celle-ci est inférieure à 10 km;

e)

pression à la surface pour le calage des altimètres, sur demande;

f)

indication de la hauteur de l'isotherme 0 degré Celsius, si cette
hauteur est inferieure à la limite superieure de l'espace aérien pour
lequel la prevision est fournie;

g)

vents et températures en altitude pour des points distants d'au plus
(500 km) (300 NM) et pour les intervalles d'altitude de l 500 mètres
(5 000 pieds) au plus jusqu'au niveau de vol 100; lorsque ces renseignements
sont disponibles, les vents et températures en altitude devraient être
indiques pour des intervalles de hauteur ne depassant pas 900 m (3 000 pieds);

h)

si necessaire, brève indication generale (aperçu) concernant les changements
prévus après la fin de la période de prévision.

Renseignements pour les aéronefs en vol

9.9.1
Les renseignements météorologiques destines aux aéronefs en vol seront fournis
par un centre météorologique à l'organe ATS qui lui est associé et au moyen d'énüssions
VOLMET. Les renseignements méteorologiques pour le planning effectue par l ' exploitant
pour les aéronefs en vol seront fournis sur demande, comme il aura été convenu entre
l'administration ou les administrations m~t~orologiques et l'exploitant intéresse.
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9.9.2

Les renseignements météorologiques destinés aux aéronefs en vol seront fournis
aux organes ATS conformément aux spécifications du Chapitre 10.

9.9.3

Recommandation. - Il est recommandé que les renseignements météorologiques soient
fournis au moyen d'émissions VüLMET, conformément aux dispositions d'un accord régional de
navigation aérienne.

9.9.4
Recommandation. - Il est recommandé, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, un aéronef en vol demande des renseignements météorologiques, que le centre météo~ologique qui reçoit la demande prenne des dispositions pour fournir ces renseignements avec
l'assistance d'un autre centre météorologique si cela est nécessaire.
9.9.5

Recommandation. - Il est recommandé que, pour les avions supersoniques de transport
en vol, le centre météorologique qui dessert l'aérodrome d'atterrissage prévu fournisse, à
la demande de l'exploitant, une prévision couvrant les phases de décélération transsonique
et de descente et communique cette prévision au centre de contrôle régional ou au centre
d'information de vol intéress~ dans les deux heures qui précèdent l'arrivée. L'exploitant
devrait aviser le centre météorologique en temps opportun de l'emplacement de la trajectoire
de descente et de l'heure à laquelle il est prévu que l'avion amorcera sa descente.

9.9.6

Recommandation. - Il est recommandé que les renseignements météorologiques pour
le planning effectué par l'exploitant pour les aéronefs en vol soient fournis pendant la
durée du vol et comprennent normalement la totalité ou une partie des éléments ci-après:
a)

messages d'observations régulières et d'observations spéciales, prévisions
d'aérodrome et prévisions d'atterrissage;

b)

renseignements SIGMET et comptes rendus en vol speClaUX qui intéressent le
vol en question, à moins que ces derniers renseignements n'aient déjà fait
l'objet d'un message SIGMET;

c)

renseignements sur le vent et la température en altitude.
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APPENDICE 1. - DOCUMENTATION DÈ VOL - MODELES D'IMPRIMES ET DE CARTES
Section 1. - Cartes du vent en altitude et de la température en altitude
Modèle IS - Carte de-surface
Modèle IT - Carte de surface
Modèle SIS - Carte de surface
supersoniques de

isobare standard utilisant des isohypses
isobare standard utilisant des lignes de courant
isobare standard établie pour les aéronefs
transport

Section 2. - Prévisions, sous forme de tableau, du vent et de la température
en altitude
Modèle TR
Modèle TS

- Prévision, sous forme de tableau, du vent et de la température
en altitude pour des segments de route
- Prévision, sous forme de tableau, du vent et de la température
en altitude en des points déterminés

Section 3. - Cartes du temps significatif
Modèle SW
Section

- Carte du temps significatif

4. - Prévisions d'aérodrome

Modèle AT - Prévisions d'aérodrome sous la forme de code TAF
Modèle A - Prévisions d'aérodrome sous forme de tableau
Section 5. - Cartes de la tropopause
Modèle TV - Carte de la tropopause et du gradient vertical du vent
Modèle TM - Carte de la tropopause et du vent maximal
Section 6. - Prévisions sous forme de coupe verticale et de tableau
Modèle CR
Modèle CS
Modèle TB

- Prévision des
- Prévision des
sonique (sous
- Prévision des

conditions en route (sous forme de coupe verticale)
conditions pendant la montée transsonique et superforme de coupe verticale)
conditions en route (sous forme de tableau)

Note explicative. - Pour des raisons d'économie, les modèles de cartes et d'imprimés n'ont
pas été reprodùits ci-après. Les modèles de cartes et d'imprimés figurant dans les
PANS-MET/Règlement technique Ll2-~ seront incorporés sans changement de fond. Leur ordre
sera modifié conformément au texte du Chapitre 9; les désignations des modèles (par exemple
TV) seront légèrement simplifi~es èt, dans certains cas les titres seront alignés sur les
textes nouveaux du Chapitre 9.
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Interprétation et utilisation des prévisions

6.1.1
En raison de la variabilite des elements meteorologiques dans l'espace et
dans le temps, des limitations dues aux techniques de prevision et à l'imprecision inevitable de certains elements, la personne qui reçoit les renseignements devra admettre que
la valeur specifique de l'un quelconque des elements indiques dans une prevision est la
valeur la plus probable que cet element atteindra durant la periode couverte par la prevision. De même, lorsque l'heure d'apparition ou de variation d'un element est indiquee
dans une prevision, cette heure doit être interpretee comme representant l'heure la plus
probable.
6.1.2
Il sera entendu que la communication d'une nouvelle prevlsion par un centre
meteorologique, telle qu'une prevision regulière d'aerodrome, annule automatiquement toute
prevision du même type communiquee anterieurement pour le même lieu et pour la même periode
de validite ou pour une partie de cette periode.
6.2

Prévisions d'aêrodrome

6.2.1
Une prêvision d'aérodrome sera etablie par le centre metéorologique
désigné par l'administration météorologique intéressée.
6.2.2
Une prévision d'aérodrome aura la forme d'un exposé concis des conditions
météorologiques prévues à un aérodrome pendant une période déterminée; elle portera sur
le vent en surface, la visibilité, les phénomènes météorologiques et les nuages.
6.2.3
Recommandation. - Il est recommande que des previsions de la temperature
de l'air et de tous autres elements soient incluses dans les previsions d'aérodrome destinees à être diffusees localement, en vertu d'un accord entre l'administration meteorologique
et les exploitants interesses.
6.2.4 Recommandation. - Il est recommandé que les critères relatifs à l'utilisation des
groupes indicateurs d'évolution ou à l'amendement des prévisions d'aérodrome soient les
mêmes que ceux utilisés pour les messages d'observations spéciales sélectionnées.
6.2.5
Les centres météorologiques qui établissent des prévisions d'aérodrome
tiendront les prévisions constamment à jour et, s'il y a lieu, communiqueront rapidement
les amendements nécessaires. La longueur des prévisions et le nombre des modifications
indiquées dans les prévisions seront maintenus au minimum.
6.2.6
Recommandation. - Il est recommande que la periode de validite des previsions
regulières d'aerodrome ne soit pas inferieure à 9 heures, ni superieure à 24 heures; la
duree de cette periode devrait être determinee par voie d'accord regional de navigation
aerienne. Les previsions regulières d'aérodrome d'une durée de validite de moins de
12 heures devraient être renouvelees toutes les 3 heures et les previsions à échéance
comprise entre 12 heures et 24 heures renouvelées toutes les 6 heures.
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6.2.7
Recommandation. - Il est recommand€ que les pr€visions d'a€rodrome et les
amendements à ces pr€visions diffus€s localement soient €tablis sous la forme prescrite
pour l'€change de tels renseignements entre centres m€téorologiques, ou sous une autre
forme d€termin€e après accord local.
6.2.8
Les prévisions d'a€rodrome et les amendements à ces pr€visions €changés
entre centres m€t€orologiques seront établis:
a)

sous la forme de code TAF prescrite par l'Organisation météorologique
mondiale; ou

b)

en langage clair abr€g€; ou

c)

en caractères et symboles de t€leimprimeurs, dont la signification a
€te d€termin€e après accord entre les administrations met€orologiques
interessees.

Note. - La forme de code TAF est reproduite au Suppl€ment D.
6.2.9
Recommandation. - Il est recommand€ que les pr€visions d'aerodrome soient
€changees dans la forme de code TAF, sauf s'il en est d€cide autrement par voie d'accord
regional de navigation aerienne, ou en vertu d'un accord entre les administrations met€orologiques intéress€es.
6.2.10
Recommandation. - Il est recommande que les previsions d'aerodrome pour
lesquelles il est fait usage de la forme de code TAF contiennent tous les renseignements
pour. lesquels le code peut être utilise, à ceci près que les groupes facultatifs ne
devraient être qu'aux termes d'un accord regional de navigation aerienne ou d'un accord
entre les administrations météorologiques interessees. L'evolution et les probabilites
devraient être indiquees au moyen de l'abréviation appropriee, par exemple "GRADU 1316"
(qui signifie "graduellement entre 1300 GMT et 1600 GMT"); les groupes chiffrés des indicateurs d'evolution ne devraient pas être utilises.
6.2.11
Recommandation. - Il est recommandé qu'une pr~vision d'aérodrome soit identifiée par l'abr~viation "FCST" et un amendement à une prévision par "AMD FCST". La période
de validité de la prévision devrait être indiquée par un groupe heure indiquant le début
et fin de cette période au moyen de deux chiffres séparés par "/"; par exemple, une
periode de validité comprise entre 1200 GMT et 2100 GMT devrait être indiquée par "12/21".
6.2~2
Recommandation. - Il est recommande que l'ordre des elements, ainsi que la
terminologie, les unites et les échelles utilisees dans les previsions d'aerodrome en
langage clair abregé soient les mêmes que ceux qui sont utilises dans les messages d'observations régulières et speciales relatives au même aerodrome. L'evolution et les probabilites devraient être indiquées dans ces previsions au moyen des mêmes abreviations que
celles qui sont utilisf~s pour les previsions etablies dans la forme de code TAF pour le
mêmé aerodrome.
'
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Exemples de prévisions d'aérodrome

a)

TAF pour YUDO (Donlon/International)*:
TAF YUDO 0918 13010 9000 6SC020 GRADU 1316 3000 50DZ 8ST006

b)

Langage clair abrégé (mêmes emplacements et conditions météorologiques):
FeST YUDO 09/18 130/10 VIS 9KM 6/8 2000FT GRADU 13/16 VIS 3000M DZ 8/8 600FT

c)

Signification de ces deux prévisions:
Prévisions d'aerodrome pour Donlon/International* valides entre 0900 GMT et
1800 GMT; direction du vent à la surface: 130 degres; vitesse du vent: 10
noeuds; visibilité: 9 kilomètres; 6 octas de stratocumulus à 2 000 pieds
(la version en langage clair n'indique pas le type de nuage); évolution
graduelle entre 1300 GMT et 1600 GMT, la visibilité décroissant à 3 kilomètres bruine et8 octas de stratocumulus à 600 pieds.

*Emp1acement fictif.

6.3

Prévisions d'atterrissage

6.3.1
Une prévision d'atterrissage sera établie par le centre météorologique
désigné par l'administration météorologique responsable; de telles prévisions visent à
répondre aux besoins des usagers locaux et des aéronefs qui se trouvent à moins d'une
heure de vol environ de l'aérodrome.
6.3.2
Recommandation. - Il est recommandé que les prévisions d'atterrissage soient
etablies soit sous la forme d'une prévision normale, soit sous la forme d'une prevision de
type tendance, ainsi qu'il en sera décide par voie d'accord regional de navigation aerienne.
6.3.3
Une prévision d'atterrissage normale se composera d'un expose concis des
conditions meteorologiques prevues à l'aérodrome en question et elle contiendra l'un
quelconque ou la totalite des élements suivants: vent en surface, visibilite, temps
significatif, nuages. D'autres renseignements importants pour l'exploitation seront inclus
en vertu d'un accord entre l'administration méteorologique et l'exploitant intéresse. La
période de validite d'une prevision d'atterrissage normale ne depassera pas deux heures
à partir de l'heure de diffusion.
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6.3.4
La pr€vision d'atterrissage de type tendance se composera d'un message
d'observation régulière, d'un message d'observation spéciale ou d'un message d'observation
spéciale s€lectionn€e pour un aérodrome, auquel sera joint un exposé concis de la tendance
pr€vue des conditions météorqlogiques à cet aérodrome. La période de validité d'une prevision d'atterrissage de type tendance sera de 2 heures à partir de l'heure du message
d'observation qui fait partie de la prévision d'atterrissage. La prévision d'atterrissage
de type tendance signalera l'évolution de l'un ou de plusieurs eléments ci-après: vent
en surface, visibilité, phenomènes météorologiques et nuages. Seuls seront inclus les
éléments pour lesquels une évolution est prevue. Lorsqu'aucune évolution n'est prévue pour
les éléments observes, cette·situation sera indiquee par le mot "NOSIG", à la fois dans la
forme de code METAR et en langage clair abrégé.
6.3.5
Recommandation. - Il est recommand€ que des eléments autres que le vent en
surface, la visibilit€, les phénomènes m€téorologiques et les nuages soient inclus dans une
prévision d'atterrissage de· type tendance si l'administration météorologique et l'exploitant
intéressé en sont ainsi convenus.
6.3.6
Lorsqu'on prévoit une évolution, la partie tendance du message de prévision
de type tendance commencera par l'un des indicateurs d'€volution suivants: "GRADU",
"RAPID", "TEMPO", "INTER" ou "TEND". Le groupe heure n'est utilisé que lorsque cela est
approprié et il suivra l'indicateur d'évolution. Selon l'indicateur d'évolution utilisé,
ce groupe indique soit l'heure du changement soit le début de la période au cours de
laquelle il est prevu que l'evolution se produira. Par exemple, une évolution graduelle
dont le début est pr€vu à 1730 heures (GMT) sera signalée par l'abr€v:iation "GRADU 1730HR"
(forme de code METAR) ou "GRADU 1730" (langage clair abrég€). Les .indicateurs d'évolution
seront employ€s conformément aux dispositions suivantes:
a)

"GRADU" sera employé s'il est prévu que les changements se produiront à
une allure à peu près constante pendant la totalité de la période de
prévision ou une partie déterminée de celle-ci;

b)

"RAPID" sera employé au lieu de "GRADU" lorsqu'il est prévu que les
changements se produiront au cours d'une période de moins d'une demiheure;

c)

"TEMPO" sera employé s'il est prévu que les changements dureront moins
d'une heure et s'ils ont lieu assez peu souvent pour que la situation
dominante reste celle du message;

d)

"INTER" sera employé s'il est prévu que les changements se produiront
fréquemment pendant des périodes brèves, les conditions variant presque
constamment entre celles du message ou de la partie précédente de la
prévision et celles de la prévision elle-même;
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e)

6.3.7
utilis~

"TEND" sera employEi si aucun des termes "GRAnU", "RAPID", "TEMPO" et
"INTER" n'est applicable. Il ne devrait pas être utilis€ si un autre
indicateur figure dEijà dans la partie prEicEidente.

Recommandation. - Il est recommandé que l'indicateur "PROB" ne soit pas
dans les urEivisions d'atterrissage de type tendance.

6.3.8
La partie tendance du message indiquera les changements du vent en surface
qui font intervenir:
a)

un changement de direction de 30 degr€s au moins, associ€ à une vitesse
moyenne du vent supEirieure à 20 noeuds avant et(ou) après le changement;

b)

un changement de la vitesse moyenne du vent de 10 noeuds au moins, la
vitesse moyenne avant et (ou) après le changement etant egaIe ou
superieure à 30 noeuds.

Par exemple, un vent en surface intermittent prévu de 250 degrés et 35 noeuds, avec des
vitesses maximales (rafales) atteignant 50 noeuds sera indique au moyen de l'abreviation "INTER 25035/50" (forme de code loŒTAR) ou "INTER 250/35 MAX50" (langage clair
abrégé) .
6.3.9
Recommandation. - Lorsque la visibilite est inferieure à *5 kilomètres ou
*8 kilomètres, selon le cas, ou lorsqu'il est pr€vu qu'elle tombera au-dessous de cette
valeur, il est recommande que la partie tendance du message indique les changements prEivus
de la visibilitEi tels que celle-ci atteindra ou dEipassera l'une des valeurs suivantes:
200, 400, 600, 800, l 500, 3 000, 5 000* ou 8 000* mètres selon les critères minimaux
applicables aux vols executEis conformement aux règles de vol à vue en vigueur dans l'Etat
intEiress€. Par exemple, une rEiduction temporaire de la visibilite à 750 mètres dans le
brouillard devrait être arrondie à 700 mètres et indiquEie sous la forme ·"TEMPO 0700" (forme de code METAR) ou "TEMPO VIS 700M" (langage clair abrEigEi).
6.3.10
Lorsque le d€but ou la fin d'un orage ou de prEicipitations se congelant
est prEivu, la partie tendance du message indiquera ce changement. Par exemple, une pluie
se congelant intermittente sera indiquEie sous la forme "INTER 66FZRA" (forme de code METAR)
ou "INTER FZRA" (langage clair abregEi). La fin prEivue de ces phEinomènes sera indiqu€e
par l'abreviation "wx NIL". Par exemple, la cessation rapide prEivue à 1630 heures (GMT)
du temps significatif, par exemple, d'un orap;e sera indiqu€e sous la forme "RAPID 1630 HR
WX NIL" (forme de code METAR) ou "RAPID 1630 WX NIL" (langage clair abrEige).

* Selon les critères de visibilite VFR minimale en vigueur dans l'Etat intEiresse et lorsqu'un nombre appreciable de vols VFR ont normalement lieu en cas de conditions m~teoro
logiques de vol à vue dans la zone consid~ree.
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6.3.11
Recommandation. - Lorsque la hauteur de la base des nuages recouvrant plus
de 4 octas est inferieure à 450 m~tres (1 500 pieds) ou lorsqu'il est pr~vu qu'elle deviendra inferieure à cette valeur, il est recommande que la partie tendance indique les changements prevus de la hauteur de la base des nuages tels que celle-ci atteindra ou depassera
l'une des valeurs suivantes: 30, 60, 90, 150, 300 et 450 mètres (100, 200, 300, 500, l 000
et l 500 pieds). Lorsque la hauteur de la base des nuages est inferieure à 450 m (1 500 pieds)
ou lorsqu'il est prevu qu'elle deviendra inferieure à cette valeur, la partie tendance
devrait egalement indiquer les changements de la nebulosit~ tels que celle-ci passe d'une
valeur inferieure ou egale à 4 octas à plus de 4 octas et ceux où elle passe de plus de
4 octas à une valeur egale ou inferieure à 4 octas. Par exemple, une tendance de 4 octas
ou moins vers 8 octas de stratus à 300 mètres (1 000 pieds) sera indiquee sous ~a forme
lITEND SST010" (forme de code METAR) ou "TEND 8/8 300M" (langage clair abrege). .
6.3.12
L'ordre des elements ainsi que la terminologie, les unites et les echelles
employees dans la partie tendance' du message seront les mêmes que ceux qui sont utilises
dans les messages d'observations auxquels ils sont joints.
6.4

Previsions pour le de collage

6.4.1
Une prevision pour le de collage sera etablie par le centre meteorologique
designe par l'administration meteorologique responsable.
6.4.2
Recommandation. - Il est recommande qu'une prevision pour le decollage se
rapporte à une periode de temps determinee et contienne des renseignements sur les conditions prevues en surface sur l'ensemble des pistes en ce qui concerne la direction et à
la vitesse du vent ainsi qu'à leurs variations, à la temperature, à la pression (QNH),
et à tous autres elements qui feraient l'objet d'un accord local.
6.4.3
Recommandation. - Il est recommandé qu'une prévision pour le de collage soit
fournie aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite sur demande dans les trois
heures qui précèdent l'heure prevue au depart.
6.4.4
Recommandation. - Il est recommande que la forme de la prevision soit celle
qui a ete convenue entre l'administration meteorologique et l'exploitant interesse. L'ordre
des elements, ainsi que la terminologie, les unites et les echelles utilisees dans les
previsions. pour le decollage devraient être les mêmes que ceux qui sont employes dans les
messages d'observations pour le même aerodrome.
6.5

Pr~visions

de zone, de vol et de route

Note. - Les dispositions de la presente section ne s'appliquent pas aux
previsions etablies par les centres de previsions de zone.
6.5.1
Les previsions de zone, de vol et de route porteront sur les vents en altitude, les temperatures en altitude, les phenom~nes meteorologiques significatifs en route
et les nuages qui les accompagnent. D'autres elements peuvent être ajoutes selon les
besoins. Ces renseignements, du point de vue de l'heure, de l'altitude et de l'etendue
geographique, couvriront les vols auxquels ils sont destines.
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6.5.2

Recommandation. - Il est recommandé, lorsque la densité de la circulation
au-dessous du niveau de vol 100 justifie l'établissement et la diffusion régulière de
previsions de zone destinees à cette circulation, que la fréquence d'émission et l'heure
fixée ou la période de validite de ces prévisions soient determinees par l'administration
meteorologique, après consultation des usagers.
6.5.3
Les centres météorologiques qui établissent des previsions de zone, de vol
et de route tiendront les prévisions constamment à jour et publieront des amendements,
comme il convient.

6.5.4
Une liste de critères d'amendement des prevlsions de zone, de vol et de
route sera établie par l'administration meteorologique, après consultation des exploitants
et autres usagers interesses.
6.5.5

Recommandation. - Il est recommande que la liste des critères d'amendement
des previsions de zone, de vol et de route, contienne au minimum les critèrss ci-après:
Vents en altitude

Changement de direction de 30 degrés ou plus,
à condition que la vitesse du vent soit d'au
moins 30 noeuds avant ou après le changement;
changement de vitesse de 20 noeuds ou plus.

Temperatures en
altitude

Changement de plus de 5 degrés C.

Givrage d'aéronef
et turbulence

Nouvelle apparition prevue; augmentation de
l'intensite; diminution de l'intensite de forte
à faible ou de moderee à nulle.

Autres phénomènes
significatifs
en route

Nouvelle apparition prevue; annulation de la
prévision.

6.5.6
Les previsions de zone, de vol et de route, ainsi que les amendements à ces
prevlsions, qui sont diffusés localement, seront etablis dans l'une des formes prescrites
pour leur echange entre centres meteorologiques ou dans une autre forme convenue localement.

6.5.7
Les previsions de zone, de vol et de route, ainsi que les amendements à ces
previsions, qui sont echanges entre centres météorologiques dans une forme de code prescrite
par l'Organisation météorologique mondiale, seront rédiges en code ARFOR, ARMET ou ROFOR.
Note. - Les formes de code ARFOR, ARMET et ROFOR sont reproduites au
Supplément D.

Rapport

~ur

le point 13 de l'ordre du jour

APPENDICE 3 (suite)

6.5.8
RecOlJ]mandation! - Il est recqlDIllanq.~ que +. 'orq.r~ des él,élllent s dans une prÉi __
VISIO~ de zo~e, de vol QU de ro~tè (ou dan$ un awendement à une telle Prévipio~) etablie
en l~gage clair abrég~ suive nOJ;'malement celui de la fOrUle chiffree correspo~dante. La
t~rIllinQlogie, les unités et les echelles utilisees devraient correspondre à celles qui

sont utilisees dans les messages d'observations et les prévisionp d,'a~rodrome correppgn.dants.
L'in<liçateur emplQyé devrait être IIAREA FCST II (IIPREVISION DE; pONE"), IIFLT FCST'! (IIPREVISION
DE VOL II ) 9~ "ROUTE FCS't' (IIPREVISION DE ROUTE"), précédé, s'il s'agit d'amendements, de la
mention "AMD" ("AMENDEE"). La procedure CAVOK utilisée dans les prévisions d'aérodrome ne
devrait pas être employée dans les previsions de zone, de vol et de route.
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SUPPLEMENT B- PRECISION SOUHAITABLE DES PREVISIONS. DU POINT DE VUE DE L'EXPLOITATION
Elément à
prêvoir

Prêcision souhaitable des prévlslons du
point de vue de l'exploitation

SECTION A - PREVISIONS

Pourcentage minimal des
cas o~ cette précision
doit être obtenue

D'AERODRO~lliS

Direction du vent

± 30 degrés

80% des cas

Vitesse du vent

Jusqu'à 25 kt: ± 5 kt
Au-dessus de 25 kt: ± 20%

80% des cas

Visibilité

Au-dessous de 700 m: ± 200
De 700 m à 10 km: ± 30%

80% des cas

Précipitations

Présence ou absence

80% des cas

Nébulosité

± 2 octas

70% des cas

Hauteur des nuages

Au-dessous de 120 m (400 pieds): ± 30 m (100 pieds) }
De 120 m (400 pieds) à 3 000 m (10 000 pieds): ± 30%

70% des cas

Température

± lOC

70% des cas
SECTION B - PREVISIONS D'ATTERRISSAGE

Direction du vent

± 30 degrés

90% des cas

Vitesse du vent

Jusqu'à 25 kt: ± 5 kt
Au-dessus de 25 kt: ± 20%

90% des cas

Visibilité

Au-dessous de 700 m: ± 200
De 700 m à 10 km: ± 30%

90% des cas

Précipitations

Présence ou absence

90% des cas

Nébulosité

± 2 octas

90% des cas

Hauteur des nuages

Au-dessous de 120 m (400 pieds): ± 30 ID (100 pieds) }
De 120 ID (400 pieds) à 3 000 m (10 000 pieds): ± 30%

90% des cas
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(Suite)

Prêcision souhaitable des prévisions du
point de vue de l'exploitation

Elément a'"
prévoir

Pourcentage minimal des
cas où cette prêcision
doit être obtenue

SECTION C - PREVISIONS POUR LE DECOLLAGE
degr~s

90% des cas

Direction du vent

± 30

Vitesse du vent

jusqu'à 25 noeuds: ± 5 noeuds
au-dessus de 25 noeuds: ± 20%

90% des cas

Tempihature

± l degr~ Celsius

90% des cas

Pression (QNH)

± l millibar

90% des cas

SECTION D - PREVISIONS DE ZONE, DE VOL ET DE ROUTE
Temp~rature

en altitude

± 3 degr~s Celsius (Moyenne pour 900 km/50 NM) 90% des cas

Vents en altitude

Jusqu'au niveau de vol 250: ± 15 noeuds
Au-dessus du niveau de vol 250: ± 20 noeuds
(Module de la diff~rence vectorielle pour
900 km 500 NM)

Ph~nomènes m~t~orolo

Pr~sence

giques et nuages significatifs en route

ou absence
Emplacement ±100 km/60 NM
Etendue verticale: ± 600 m/2 000 pieds

90% des cas

80% des cas
70% des cas
70% des cas
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APPENDICE 5
SUPPLEMENT D - FORMES DE CODES METEOROLOGIQUES AERONAUTIQUES ET NOTES SUR LEUR EMPLOI
(Les formes de code' figurant dans le présent supplément et les notes sur leur
emploi sont mises au point et promulguées par l'Organisation météorologiq~e mondiale; on
estime qu'elles répondent aux besoins de la navigation aérienne internationale établis
par le Conseil.)

METAR

Message d'observation météorologique régulière pour l'aviation

SPECI

Message d'observation spéciale sélectionné pour l'aviation

UF

Prévision d'aérodrome

ARFOR

Prévision de zone pour l'aviation

ARMET

Prévision à des fins aéronautiques du vent et de la température
en altitude en des points déterminés

ROFOR

Prévision de route pour l'aviation

GRID

Données traitées sous la forme de valeurs de points de grille

Note. - Pour des raisons d'économie, le détail des formes de code
indiquées ci-dessus n'a pas été reproduit.
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APPENDICE 6
CHAPITRE 7.- RENSEIGNEMENTS SIGMET ET AVERTISSEMENTS D'AERODROME
7.1

Renseignements SIGMET - Dispositions générales

7.1.1
Les renseignements SIGMET seront établis par un centre de veille météorologique et constitues par une description concise de phénomènes météorologiques spécifiés
en route, qui sont de nature à affecter la sécurité de l'exploitation aérienne et de
" l u t·lon d e ces p h
""
.
'
l , evo
enomenes
dans le temps et dans l'espace. Les renselgnements
porteront sur l'occurrence observée et(ou) prévue d'un ou plusieurs des phénomènes ci-après:
a)

aux niveaux de croisière subsonique:
-

zone orageuse active
tempête tropicale tourbillonnaire
ligne de grains forts
forte grêle
forte turbulence
- fort givrage
- ondes orographiques marquées
tempête de sable/de poussière de grande étendue;

b)

aux niveaux d'accélération transsonique et aux niveaux de
croisière supersonique:
- turbulence ~odérée ou forte
- cumulonimbus
- grêle.

7.1.2
Recommandation.- Il est recommandé que les renseignements SIGt~T ne
contiennent aucun élément descriptif inutile. Par exemple, les messages relatifs à une
zone orageuse active, à une tempête tropicale tourbillonnaire ou à une ligne de grains
forts, ne devraient pas mentionner la turbulence, le givrage ou la grêle qui leur sont
associés, à moins que ces phénomènes associés ne semblent mériter une attention spéciale.
Dans les régions tropicales, pendant les périodes d'activité orageuse fréquente, des
renseignements SIŒ4ET relatifs à cette activité ne devraient être émis que s'il s'agit
d'orages violents ou de grande étendue.

7.1.3
Les renseignements SIGMET seront annulés lorsque les phénomènes ne se manifestent plus ou que l'on ne prévoit plus qu'ils se manifesteront dans la région.
7.2

~orme

et échange des messages de renseignements SIGMET

7.2.1
Les messages de renseignements SIGMET contiendront les renseignements
ci-après, selon les besoins, dans l'ordre indiqué:
a)

identification du centre de veille météorologique qui émet le
message;

Rapport sur le point 13 de l'ordre du jour
APPENDICE 6 (suite)
identification et numéro d'ordre du message; par exemple, SIGMET 5;
période de validité, par exemple, valide de 1215 GMT à 1600 G}1T;
phénomène entraînant l'émission du message; par exemple, forte
turbulence;
description du phénomène, par exemple, turbulence en air clair;
indication précisant si le phénomène est observé ou prévu, et l'heure
qui s'y rapporte; par exemple, observé à 1210 GMT;
emplacement et niveau; par exemp1e,au-dessus de DONLDN au niveau
de vol 250;
déplacement observé ou prévu; par exemple, se déplaçant vers l'est
à 20 noeuds;
variations d'intensité; en utilisant, selon le cas, les termes
"s'intensifiant", "s'affaiblissant" ou "sans changement".
7.2.2
Les messages de renseignements SIG}-IET seront établis en langage clair
abrégé, en utilisant les abréviations approuvées de l'OAel et des valeurs numériques à
signification évidente, complétées, si des abréviations approuvées appropr~ees ne sont pas
disponibles, par le vocabulaire de la langue nationale, avec la signification qui lui est
habituellement donnée en aviation.
7.2.3
Les messages comportant des renseignements SIGMET destinés aux aéronefs en
vol subsonique seront identifiés par la mention "SIGNET" et ceux qui sont destinés aux
aéronefs de transport supersonique en vol transsonique ou supersonique seront identifiés
par la mention "SIGMET SST".
7.2.4
Le numéro d'ordre dont il est question en 7.2.1 b) correspondra au nombre
de messaGes SIGMET émis pour la région d'information de vol depuis 0001 G!J1T le .iour en
question.
7.2.5
Recommandation.- Il est recommandé que la période de validité des messages
de renseignements SIG}J1ET soit de préférence de 3 à 4 heures et, qu'elle ne dépasse en aucun
cas 6 heures à compter du moment de la communication. Elle devrait être signalée par le
terme "valide", suivi par l'heure du début et de la fin de la période, chacune étant indiquée par quatre chiffres séparés par le signe"/"; ainsi, une période de validité comprise
entre 1215 GMT et 1600 GMT devrait être signalée sous la forme "valide 1215/1600". La
période de validité devrait être la période pendant laquelle les renseignements sont valides pour être transmis aux aéronefs en vol.
7.2.6
Recommandation. - Il est recommandé qu'un message SIGMET relatif à l'occurrence prévue d'un phénomène météorologique soit publié avant l'heure prévue d'occurrence
dudit phénomène au cours d'une période qui ne dépassera pas la période de validité.
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7.2.7
Recommandation. - Il est recommandé que les messages de renseignements
SIGMET préparés par un centre de veille météorologique soient diffusés aux centres de veille météorologiques et à d'autres centres météorologiques conform~ment aux accords régionaux
de navigation aérienne.
Exemple de message de renseignements SIGMET
*YUDO SIGMET 5 VALID 1215/1600 - SEV CAT OBS AT 1210 YUDO FL250MOV E 20KT WKN
Signification:

Le 5ème message SIGMET diffusé par le centre de veille

mét~orologique Donlon/International* depuis 0001 GMT valide de 1215 GMT

à 1600 GMT; forte turbulence en air clair observée à 1210 GMT au-dessus
de Donlon/International* au niveau de vol 250; il est prévu que la turbulence se déPlacera vers l'est à 20 noeuds et que son intensité
s'affaiblira.

*
7.3

Emplacement fictif.
Avertissements d'aérodrome

7.3.1
Les avertissements d'aérodrome fourniront des renseignements concis, en
langage clair, sur les conditions météorologiques qui pourraient nuire aux aéronefs au
sol, y compris aux aéronefs en stationnement, ainsi que sur les installations et services
d'aérodrome. Les avertissements seront communiqués, conformément aux arrangements locaux,
aux exploitants, aux services d'aérodrome et aux autres intéressés, par le centre météorologique désigné pour fournir l'assistance ~'l'aérodrome en question.
7.3.2
Recommandation. - Il est recommandé que les avertissements d'aérodrome
aient trait à la présence ou à l'occurence prévue d'un ou plusieurs des Phénomènes ciaprès:
-

cyclone tropical
orage
grêle
neige
pr~cipitation se congelant
gelée blanche ou givre
tempête de sable
tempête de poussière
vent de sable ou de poussière
fort vent à la surface et rafales
grain
gelée.
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7.3.3
Recommandation. - Il est recommand~ que les critères quantitatifs qui
sont necessaires pour la: communication d'avertissements d'aerodrome, portant par exemple
SUr la vitesse maximale prevue du vent ou la hauteur de la chute totale de neige prevue,
soient établis par accord entre le centre météorologique et les usagers des avertissements.
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APPENDICE 7
CHAPITRE 3 - CENTRES DE PREVISION DE ZONE, CENTRES METEOROLOGIQUES D'AERODROME ET CENTRES
DE VEILLE METEOROLOGIQUE
Centres de prevision de zone
3.1.1
Un Etat contractant qui a accepte d'assurer des services de prevision de zone
dans le cadre d'un système de prevision de zone, en vertu d'un accord regional de navigation aérienne:
a)

~t~biira ~n ou plusieurs centres de pr~visiàn de zone;

...

~

\,..

--

'

...

~,..

donnera a ces centres les moyens de diffuser leurs previsions, ou leur
donnera accès à ces moyens.
3.1.2
Les centres de prevision de zone communiqueront et diffuseront des previsions
pour les zones et les routes dont ils sont charges.
3.1.3
Recommandation.- Il est recommande que les previsions diffusees par un centre
de prevision de zone portent sur les phenomènes meteorologiques en route importants pour
l'exploitation,sur les vents et sur les temperatures en altitude.
3.1.4
Recommandation.- A moins qu'il en soit decide autrement par voie d'accord
regional de navigation aerienne, il est recommande que les previsions soient diffusees quatre
fois par jour, soient valables pour 0000, 0600, 1200 et 1800 heures GMT, respectivement, et
soient diffusees' environ 12 heures avant le debut de la periode de validite.
3.1.5
Recommandation.- Il est recommande que les previsions diffusees par un centre
de prevision de zone portent sur les couches suivantes:
a)

la couche comprise entre les niveaux de vol 300 et 400;

b)

la couche comprise entre les niveaux de vol 500 et 600, selon les dispositions arrêtees par voie d'accord regional de navigation aerienne pour les
vols d'avions supersoniques de transport;

c)

la couche comprise entre le niveau du sol et le niveau de vol 100,
selon les dispositions arrêtees par voie d'accord regional de navigation
aerienne pour les vols à faible altitude, notamment pour les vols effectu§s
selon les règles de vol à vue;

d)

d'autres couches, selon des dispositions arrêtees par voie d'accord
regional de navigation aerienne.

3.1.6
Recommandation.- Il est recommande de limiter le plus possible le nombre des
niveaux pour lesquels des previsions doivent être diffusees par un centre de prevision de
zone, en vertu d'un accord regional de navigation aerlenne.

.. .
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3.1.7
Recommandation.- Il est recommande que les previsions diffusées par un centre
de pr~vision de zone soient pr~sent~es sous forme de cartes ou, selon des dispositions
arrêt~es par" voie d'accord r~giona1 de navigation a~rienne, sous forme de données numériques aux points de grille ou sous d'autres formes non graphiques.

3.1.8
Recommandation.- Il est recommandé que les pr~visions diffus~es sous forme de
cartes par un centre de pr~vision de zone soient pr~sent~es sous forme de cartes prévues
à heure fixe et soient diffus~es par fac-simi1~.
3.1.9
Recommandation.- Il est recommand~ que les prevlsions diffus~es sous forme de
donn~es num~riques aux points de grille par un centre de prévision de zone soient présentées dans la forme de code ARMET ou, selon des dispositions arrêt~s par voie d'accord
régional de navigation aérienne, dans une autre forme de code appropri~e et qu'elles soient
diffusées par téléimprimeur.
3.1.10
Recommandation.- Il est recommand~ que les centres de pr~vision de zone
fournissent un service d'amendements.
Recommandation.- Il est recommand~ que l'assistance que doivent procurer les
3·1.11
centres de pr~vision de zone soit d~terminée par voie d'accord régional de navigation
.
aerlenne. Un tel accord devrait porter sur les ~léments suivants:
~

a)

la zone de responsabi1it~ pour l'~tab1issement des pr~visions;

b)

les types de prévisions;

c)

la partie de la diffusion à donner aux previsions pour repondre aux
besoins de l'exPloitation.

POINT 6 - CENTRES METEOROLOGIQUES D'AERODROME
(Cette question a été examinée durant la partie de la session tenue conjointement avec
la huitième Conférence de navigation aérienne de l'OACI, où elle figurait au point 14
de l'ordre du jour; afin que le lecteur
puisse se reporter facilement du rapport publié par l'OMM à celui publié par l'OACI, la
pagination adoptée dans le présent rapport
est la même que dans celui de l'OACI.)

Ra;pport sur le point 14 de l'ordre du jour
Point 14 de
l'ordre du jour:
14.1

14-1

Centres météorologiques d'aérodrome

Classification des centres météorologiques

14.1.1
La Conférence a note que la désignation des centres météorologiques aéron~uti
ques, en centres de 1ère, 2eme et 3ème classe, élaborée par la sixième Conférence de Navigation aérienne/CMAé Ext. (1969) pour tenir compte de l'automatisation et de la centralisation de plus en plus poussées des centres météorologiques aéronautiques s'est révélée
d'application difficile lors des réunions régionales de navigation aerienne. La difficulté
découle du fait que cette classification combine des besoins d'assistance et des méthodes
de mise en oeuvre de cette assistance; de plus, en raison de la centralisation croissante
des services de prévision il est devenu difficile de decider si l'assistance qui doit être
fournie nécessite des moyens permettant d'elaborer localement la prévision et de faire la
distinction entre la nécessite de disposer d'un centre de lere classe ou de 2eme classe.
Il est apparu par exemplè que l'on peut considérer qu'un centre météorologique donne fonctionne comme un centre de 1ère classe pour une catégorie particulière de vols (aviation
génerale et vols sur courtes distances, par exemple), comme un centre de 2eme classe pour
les vols à moyenne distance et même comme centre de 3eme classe pour les vols à tres longue
distance, étant donné que dans ce dernier cas le centre ne dispose d'aucun renseignement
de base sur la portion la plus éloignée du vol et ne fait que retransmettre une documentation de vol qu'il a reçue d'un centre de prévision de zone.
14.1.2
La Conférence est convenue que, puisque la classification des centres devait
servir à la planification, il était nécessaire d'indiquer l'assistance requise plutôt que
la manière dont elle doit être fournie; il appartiendrait aux Etats de décider des méthodes
qui leur permettraient de répondre aux besoins existants, compte tenu des ressources disponibles ainsi que des considérations tecr~iques et administratives pertinentes. C'est la
methode qu'ont suivie toutes les réunions régionales de navigation aérienne qui se sont
efforcées de surmonter la difficulté que leur posait la classification, en désignant les
centres comme lere/2eme classe pour montrer que l'un ou l'autre de ces types de centres
répondraient aux besoins aéronautiques, et laissant aux Etats le soin d'indiquer dans leur
Publication d'information aéronautique (AIP) la classe réelle (1ère ou 2eme) des centres
metéorologiques qu'ils mettent en oeuvre.
14.1.3
Il a également été noté qu'en application de la Recommandation Il.1/3 de la
SlXleme Conférence de Navigation aérienne/CMAé Ext. (1969), au cours de laquelle la classification en 1ère, 2eme et 3ème classes avait été adoptée, les AIP des Etats peuvent
fournir des renseignements détaillés satisfaisants sur l'assistance météorologique disponible aux aérodromes et qu'il n'est pas nécessaire de faire figurer ces renseignements
dans les publications des Plans régionaux de navigation aérienne.
14.1.4
Il a donc été convenu qu'aucune classification des centres météorologiques
n'était nécessaire mais que les réunions régionales de navigation aérienne devraient indiquer l'assistance météorologique que les centres météorologiques aéronautiques doivent
fournir. Il a été convenu aussi que les dispositions actuelles de l'Annexe 3/Règlement
technique, Volume II, relatives à la désignation des centres de prévision de zone et des
centres de veille météorologiques ne soulevaient aucune difficulté et ne devraient pas être
amendées.
.
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14.1.5
Il a donc été recommandé Que le projet de nouvelle Annexe 3/Règlement techniQue
/C.3.17, Chapitre 3, ne fasse pas mention de centres m~t~orologiques de 1ère, de 2eme et
de 3e;e classe, mais Qu'il comporte des dispositions relatives à la d~termination, par
accord régional de navigation aérienne, des détails concerhant l'assistance Qui doit être
fournie par les centres m~t~orologiQues d'â~rodrome.
RSPP

RECOMMANDATION 14/1 - INCLUSION DE SPECIFICATIONS REVISEES SUR
LES CENTRES METEOROLOGIQUES D'AERODROME
DANS LE CHAPITRE 3 DE LA NOlNELLE ANNEXE
3/REGLEMENT TECHNIQUE /C.3.17

-

-

Il est recommandé d'in9érer dans le Chapitre 3 de la nouvelle
Annexe 3/Règlement techniQue /C.3.17 les dispositions Qui
figurent dans l'Appendice au rapport sur le point 14 de l'ordre
du jour.
14.1.6
La Conférence est convenue Qu'il était nécessaire de donner une définition d'un
centre météorologiQue d'aérodrome,et elle a formulé la recommandation ci-après:
RSPP

RECOMMANDATION 14/2 - INCLUSION DE LA DEFINITION DE L'EXPRESSION
"CENTRE METEOROLOGIQUE D'AERODROME" DANS
LE CHAPITRE 1er DE LA NOlNELLE ANNEXE
3/REGLEMENT TECHNIQUE /ë.3.17
Il est recommandé Que l'OACI et l'OMM prennent les dispositions
voulues pou~ ins~rer au Chapitre 1er de la nouvelle Annexe 3/Règlement techniQue /C.3.l7 la définition ci-après de l'expression
"centre météorologiQue d'aérodrome":
"Centre météorologique d'aérodrome. Centre, situé à un aérodrome, désigné pour fournir une assistance météorologiQue à la
navigation aérienne internationale".

14.2

Affectation de prévisionnistes aux centres méteorologiques d'aérodrome.

14.2.1
La Conférence a estimé que le fait qu'il n'est pas nécessaire de classer
les centres météorologiQues ne modifie en rien les dispositions actuelles relatives à
l'affectation de prévisionnistes aux centres météorologiQues d'aérodrome. Elle a également exprimé l'avis Que l'importance croissante de previsions d'aérodrome et d'atterrissage exactes, notamment lorSQu'elles intéressent des vols effectues dans des conditions météorologiQues marginales, souligne la nécessité de disposer,dans de nombreux cas,
de moyens locaux de prévision. La Conférence est convenue Qu'il incombe aux Etats, lorsQu'ils affectent des prévisionnistes aux centres météorologiques d'aérodrome, de le faire
sur la base de l'assistance qu'ils ont à fournir à l'aérodrome et des moyens techniQues
disponibles. LorSQu'ils procéderont à ces affectations, les Etats seront appelés à considérer tous les aspects de :la Question, notamment l'existence de moyens de telécommunications
permettant d'assurer la réception rapide et ininterrompue à l'aérodrome de tous les renseignements nécessaires provenant de sources extérieures.
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RECOMMANDATION 14/3 - AFFECTATION DE PREVISIONNISTES AUX
CENTRES METEOROLOGIQUES D'AERODROME
Il est recommandé que l'OACI et l'OMM invitent les Etats/Membres,
lorsqu'ils affectent des prévisionnistes aux centrés m~téorolo
giques d'aérodrome, à tenir compte notamment des conditions
météorologiques locales, de la fréquence des conditions météorologiquesmarginales, du volume et de la diversité de l'exploitation aérienne et de l'existence de moyens de télécommmnications
suffisants pour assurer à l'aérodrome une réception rapide et
ininterrompue de tous les renseignements nécessaires.
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APPENDICE
CHAPITRE 3 - CENTRES DE PREVISION DE ZONE, CENTRES METEOROLOGIQUES D'AERODROME, CENTRES
DE VEILLE METEOROLOGIQUE.
3.1

Centres de prévision de zone
(Voir Rapport sur le point 13 de l'ordre du jour)

3.2

Centres météorologiques d'aérodrome

3.2.1
Chaque Etat contractant établira un ou plusieurs centres météorologiques
d'aérodrome qui permettront d'assurer l'assistance météorologique requise pour répondre
aux besoins de l'exploitation.
3.2.2
Chaque centre météorologique d'aérodrome assurera tout ou partie des fonctions
suivantes, selon qu'il est nécessaire pour répondre aux besoins des aéronefs qui utilisent
l'aérodrome:
a)

b)

~tablir et(ou) recueillir des prévisions et d'autres renseignements
pertinents concernant les vols dont il est chargé; l'étendue de ses
responsabilités en matière d'établissement des prévisions sera fonction
de la disponibilité locale et de l'utilisation des éléments de prévisions
de route et de prévisions d'aérodrome reçus d'autres centres;
~tablir

et(ou) recueillir des

pr~visions

concernant les conditions

locales;
c)

surveiller en permanence les conditions météorologiques aux aérodromes
pour lesquels il a été chargé d'établir des prévisions;

d)

conformément aux procédures définies à l'Annexe 3/Règlement technique
le.3.1.7 ·et selon les besoins:
1)

fournir au personnel aéronautique et aux usagers aéronautiques:
des renseignements météorologiques et de la documentation de vol;
des exposés verbaux;
des consultations;
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2)

afficher des renseignements météorologiques;

3)

échanger des renseignements météorologiques avec d'autres centres
météorologiques.

3.2.3
Recommandation. - Il est recommandé que les centres m~téorologiques d'aérodrome où sont nécessaires des exposés verbaux~ des consultations et(ou) de la documentation
de vol~ ainsi que la zone sur laquelle cette documentation et ces exposés doivent porter~
soient déterminés par des accords régionaux de navigation aérienne et~ selon les besoins~
par des accords complémentaires entre les administrations météorologiques et l'exploitant
intéressé.
3.2.4
Recommandation. - Il est recommandé que les aérodromes pour lesquels des préVlSlons d'atterrissage sont requises soient déterminés par des accords régionaux de navigation aérienne.
3.2.5
Il appartiendra à l'administration météorologique intéressée de déterminer la
mesure dans laquelle un centre météorologique d'aérodrome aura recours à l'assistance de
centres de prévisions de zone et d'autres sources ou sera en mesure d'établir des prévisions
à l'aérodrome.
3.2.6

3.3

Dans le cas des aérodromes dépourvus de centre météorologique:
a)

l'administration météorologique intéressée chargera un ou plusieurs
centres météorologiques de fournir~ selon les besoins~ des renseignements
météorologiques;

b)

les administrations compétentes mettront en place les moyens qui permettront
de fournir ces renseignements aux aé~odromes en question.

Centres de veille météorologique
(Cette question sera examinée par la Réunion de Météorologie à l'échelon
Division (1974)/Session extraordinaire de la CMAé (1974).

POINT 7 - EXAMEN DE LA REVISION DES PARTIES DES
CHAPITRES
ET
DU REGLEMENT
TECHNIQUE DE L'OMM, DE L'ANNEXE 3 ET DES
PANS-MET DE L'OACI, QUI NE RELEVENT PAS
DU THEME DE LA CMAé-EXT.1974/HUITIEME
CONFERENCE DE NAVIGATION AERIENNE (seule
question inscrite à l'ordre du jour de
la Réunion de météorologie à l'échelon
Division de l'OACI)

Lï2.17 Lï2.i7

(Cette question a été exam~nee durant la partie de
la session tenue conjointement avec la Réunion de
météorologie à l'échelon Division de l'OACI; la
pagination adoptée, qui est la même que dans le
rapport de l'OACI, est fondée sur les chapitres
du projet de texte pour la partie ~.3.17 du
Règlement technique/Annexe 3.)
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l~re Partie.

1.1

Nouvelle Annexe 3/R~glement technique
Chapitre premier - Définitions
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Le. 3·11 -

Généralités

1.1.1

La Réunion a examiné la liste des définitions du projet de nouvelle Annexe 3/
technique /C.3.1/, Chapitre 1er, qui avait été établie par les Secrétariats de
l'OACI et de l'OMM (~f.
Conf/8-WP/3 - CAeM Ext.(74)/Doc 4).
R~glement

1.2

AN

Nouvelles définitions

1. 2.1
La Réunion a estimé que, notamment à la suite des modifications apportées au
projet de nouveau document par la huiti~me Conférence de Navigation aérienne/CMAé Ext(74)
et par la présente Réunion, de nouvelles définitions devraient être ajoutées pour les
termes suivants:
-

centre météorologique d'aérodrome
station de télécommunications aéronautiques
membre d'équipage de conduite
données aux points de grille sous forme digitale
données aux points de grille sous forme numérique
- message météorologique
- altitude de transition
conditions météorologiques de vol à vue
1.2.2
De plus, la définition de la portée visuelle de piste, sous sa forme révisée
par la huitième Conférence de Navigation aérienne/CMAé Ext.(1974), a été provisoirement
incluse dans la liste, sous réserve de l'approbation ultérieure de l'OACI et de l'OMM.
En consequence, la Réunion a fait la recommandation suivante:
RSPP

RECOMMANDATION 1/1 - INCLUSION DU CHAPITRE 1er (DEFINITIONS)
DANS LA NOlNELLE ANNEXE 3/REGLEMENT
TECHNIQUE

Le.3.i7

Il est recommandé d'inclure dans la nouvelle Annexe 3/Règlement
technique
les éléments ci-après:

Le.3.i7

à
l'Appendice de la 1ère Partie du rapport sur l'ordre du
jour.

Chapitre 1er (Definitions) sous la forme qui figure

1.2.3
La Reunion a noté que certaines dispositions ont été recommandées dans le rapport de la huitième Confér·ence de Navigation aérienne/CMAé Ext(74), au titre du point 13
de l'ordre du jour, en ce qui concerne la communication de renseignements météorologiques
aux exploitants et membres d'équipage de conduite par le moyen de "valeurs aux poinits de
grille sous forme digitale" (Appendice l du point 13, par 9.1.9 b)). Toutefois, au cours
_ c.l~ l'€,l13.l:>o;r'lltion des définitions par la présente Réunion, i l a été convenu dl inclure de
nouvelles définitions pour les expressions "données aux points de grille sous forme numérique" et "données aux- points de grille sous forme digitale", afin de distinguer clairement
les renseignements destinés principalement à une utilisation manuelle et ceux qui sont
conçus presque exclusivement pour les échanges d'ordinateur à ordinateur. Compte tenu du
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fait que le paragraphe 9.1.9 b) fait mention des échanges d'ordinateur à ordinateur et que
les paragraphes 3.l. 7 et 3.l.9 se rapportent à des échanges destinés à une utilisation
manuelle, il a été convenu que ces paragraphes devaient être harmonisés avec les nouvelles
définitions.
1.2.4

La Réunion a donc formulé les recommandations suivantes:
RSPP

RECOMMANDATION 1/2 - AMENDEMENT DU CHAPITRE 9 (ASSISTANCE
AUX EXPLOITANTS ET AUX EQUIPAGES DE
CONDUITE) DE LA NOUVELLE ANNEXE 31
REGLEMENT TECHNIQUE Le.3.jJ
Il est recommandé ~e le-paragraphe 9.1.9b) de l'Annexe 3/Règlement technique LC.3.1/ sous la forme publiée à l'Appendice l
du rapport sur le point 13 de l'ordre du jour de la huitième
Conférence de Navigation aérienne/CMAé Ext(74), soit amendé
comme suit:
"b)

RSPP

données aux points de grille sous forme digitale"

RECOMMANDATION 1/3 - AMENDEMENT DU CHAPITRE 3 (CENTRES DE
PREVISIONS DE ZONE, CENTRES METEOROLOGIQUES
D'AERODROME ET CENTRES DE VEILLE METEOROLOGIQUE) DE LA NOUVELLE ANNEXE 3/REGLEMENT
TECHNIQUE Le.3.b!
Il est recommandé d'amender, comme suit, .les p~ragraphes 3.1.7 et
3.1.9 de l'Annexe 3/Règlement technique IC.3.ll qui figurent
à l'Appendice 7 au rapport sur le point l3 de-l'ordre du jour
de la 8ème Conférence de Navigation aériennelCMAé Ext(74):
"3.1. 7 Recommandation. - Il est recommandé que les prévisions
diffusées par un centre de prévisions de zone soient présentées sous forme de cartes ou, selon des dispositions arrêtées
par voie d'accord régional de navigation aérienne, sous forme de données aux points de grille sous forme numérique ou
dans d'autres formes non graphiques."
"3.1.9 Recommandation. - Il es·t recommandé que les prévisions diffusées par un centre de prévisions de zone sous
forme de données aux points de grille sous forme numérique
soient présentées dans la forme de code ARMET oU, selon des
dispositions arrêtées par voie d'accord régional de navigation aérienne, dans une autre forme de code appropriée, et
qu'elles soient diffusées par téléimprimeur."

1.2.5
La Réunion a reconnu que l'OMM n'avait élaboré aucune définition de la néphanalyse. Elle a jugé qu'une telle définition était nécessaire; elle est donc convenue
d'inclure une définition provisoire dans l'Annexe 3 en attendant que l'OMM ait élaboré
une définition appropriée et elle a formulé la recommandation suivante:
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RECOMMANDATION 1/4 - DEFINITION DE LA NEPHANALYSE
Il est recommandé que:
1.

2.

l'OMM élabore une définition de la néphanalyse, compte tenu
de la définition provisoire donnée à l'Appendice à la 1ère
Partie du rapport sur l'ordre du jour;
~e

fois cet examen fait, l'Annexe 3/Règlement technique
soient amendés comme il convient.

LC.3.1/

1.2.6
La Réunion a étudié la nécessité de modifier la définition de la consultation
pour préciser que la personne qui assure le service est un météorologiste. Il a cependant
été convenu que la question des qualifications du personnel incombait aux Etats. De même,
au cours de l'examen de la définition du représentant local de l'exploitant, il a été
déclaré que, dans certains cas, l'agent de l'exploitant ne semblait pas en mesure de tirer
pleinement parti du service météorologique donné. La Réunion s'est demandée si la d~fini
tion devrait comprendre l'expression "agent qualifié", mais il a été convenu que la question
des qualifications de l'agent incombait à l'organisme ou à l'entreprise en cause.
1.2.7
L'expression "de grande étendue" (en anglais: "widespread") est utilisée,
dans plusieurs chapitres de la nouvelle Annexe 3/Règlement technique /C.3.1! en association avec des phénomènes météorologiques significatifs. Comme l'éten~e c;uverte par ces
phénomènes varie considérablement en fonction de facteurs climatologiques et autres, il a
été jugé impossible d'élaborer une définition rationnelle de l'expression "de grande
étendue" .
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APPENDICE à la 1ère Partie
CHAPITRE 1er - DEFINITIONS
1.1

Définitions

1.1.1
Les expressions ci-dessous, employées dans les Normes et pratiques recommandées relatives à i'Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale,
ont les significations suivantes:
Accord régional de navigation aérienne. Accord approuvé par le Conseil de
l'DACI, habituellement sur l'avis d'une Réunion régionale de navigation aérienne.
Administration météorologique. Administration procurant ou faisant procurer
l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale au nom d'un Etat
contractant.
Aérodrome. Surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en
partie, pour l'arrivée, le départ et les manoeuvres des aéronefs.
Aérodrome de dégagement. Aérodrome spécifié dans le plan de vol vers lequel
le vol peut être poursuivi lorsqu'il devient imprudent d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu.
Note. - L'aérodrome de départ peut être pris comme aérodrome de dégagement.
Aérodrome régulier. Aérodrome susceptible de figurer dans le plan de vol
comme aérodrome d'atterrissage prévu.
Aéronef. Appareil pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.
Altitude. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé
à un point, et le niveau moyen de la mer.
Note. - Altitude en français correspond aussi bien à elevation qu'à altitude
en anglais et à elevaci6n qu'à altitud en espagnol.
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Altitude d'un aérodrome.

Altitude du point le plus élevé de l'aire d'atter-

rissage.
Altitude de transition. Altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle,
au voisinage d'un aerodrome, la position verticale d'un aeronef est donnee par son altitude.
Autorité compétente des services de la circulation aérienne. L'autorité
appropriée désignée par l'Etat·chargé de fournir les services de la circulation aérienne
dans un espace aérien donné.
Bureau du contrôle d'approche. Organe chargé d'assurer le service du
contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à un ou plusieurs
aérodromes ou partant de ces aérodromes.
Calculateur. Appareil qui, sans intervention humaine, fait subir à des
données des séquences d'opérations arithmétiques et logiques.
Note. - Dans le présent document, le mot calculateur peut désigner un
complexe comprenant un ou plusieurs calculateurs et des équipements périphériques.
Carte en altitude. Carte du temps sur laquelle sont consignés les conditions ou éléments météorologiques relatifs à une surface en altitude déterminée ou à une
couche déterminée de l'atmosphère.

Carte prévue. Prévision, presentee graphiquement sur une carte, d'un ou de
plusieurs éléments météorologiques déterminés, pour une heure ou une période définies et
pour une région ou une partie d'espace aérien déterminées.
Centre collecteur.
comptes rendus en vol.

Centre météorologique désigné pour rassembler les

Centre collecteur régional. Centre météorologique désigné pour rassembler
les comptes rendus en vol sur une base régionale.
Centre de contrôle régional. Organe chargé d'assurer le service du contrôle
de la circulation aérienne pour les vols contrôlés dans les régions de contrôle relevant de
son autorité.
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APPENDICE à la 1ère Partie (Suite)
Centre de coordination de sauvetage. Centre établi dans la région de
recherches et de sauvetage qui lui est assignée afin d'assurer l'organisation efficace des
opérations de recherches et de sauvetage.
Centre d'information de vol.
tion de vol et le service d'alerte.

Organe chargé d'assurer le service d'informa-

Centres de prévisions de zone. Centre météorologiQue désigné par voie
d'accord régional de navigation aérienne pour fournir des prévisions météorologiQues relatives à une ou plusieurs zones spécifiées.
Centre météorologique (aéronautiQue). Centre d~sign~ pour procurer l'assistance météorologiQue à la navigation aérienne internationale.
*Centre météorologiQue d'aérodrome.

Centre situé sur un aérodrome et desti-

né à fournir une assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.

Compte rendu en vol. Compte rendu établi au cours d'un vol par un membre de
de conduite, selon les spécifications applicables aux comptes rendus de position,
d'exploitation et d'observations météorologiQues sous la forme AIREP.

l'~Quipage

Conditions météorologiQues de vol à vue (VMC). Conditions météorologiQues
exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond,**
égales ou supérieures aux minimums spécifiés.
Note. - Les minimums spécifiés figurent dans l'Annexe 2.
Consultation. Entretien avec une personne cOFp~tente sur les conditions
météorologiQues existantes ou prevues relatives à l'exploitation des vols; un entretien
comporte des réponses à des Questions.
Documentation de vol. Documents manuscrits ou imprimés, comprenant des
cartes et fOrTIlulaires, Qui contiennent des renseignements météorologiQues pour un vol.
Données aux points de grille sous forme digitale. Données météorologiQues
traitées par calculateur concernant des valeurs aux points de grille présentées sous forme
codée pertinente en vue d'une utilisation automatisée par des services météorologiQues
ou par des utilisateurs aéronautiQues et normalement transmises sur des voies de télécommunication à vitesse moyenne ou rapide d'un calculateur météorologiQue ou à un autre
calculateur.
Données aux points de grille sous forme numerlQue. Donnees météorologiQues
traitées concernant des valeurs aux points de grille présentées sous forme numériQue codée
__ ~n vue d'une utilisation m~u~Lle Par ~es services météorologiQues o~par des utilisate~rs
aéronautiQues~, et transmises sur des voies lentes de télécommunication. '
* Cf. Recommandation 14/2 (8ème Conférence de Navigation aérienne/CMAé Ext(1974))
**Terme défini dans l'Annexe 2 (Chapitre 1er)
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Emission VOLMET.
destinés aux aéronefs en vol.

Emission régulière de renseignements météorologiques

Exploitant. Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de
se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs.
Exposé verbal (météorologique).
tions météorologiques eX1.stantes et prévues.

Commentaire fait oralement, sur les condi-

Hauteur:
1) Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un
point,. et un n5.veau de référence.

Note. - Le niveau de référence peut être spécifié dans le texte ou par une
note explicative dans la publication en cause.
2)

Dimension verticale d'un objet.

Note. - Le terme hauteur peut également être appliqué au sens figuré à une
dimension non verticale, par exemple la hauteur d'une lettre ou d'un chiffre peint sur une
piste.
Membre d'équipage de conduite. Membre d'équipage titulaire d'une licer.ce
et chargé de fonctions essèut,ielles à la conduite d'un aéJ:'onef pendant le vol.
Message d'observation météorologique.
observées, à un moment et en un endroit déterminés.
Message météorologique.

Exposé des conditions météorologiques

Message d'observation météorologique, analyse

ou prévision isolés.
*Nephanalyse. Représentation graphique de's données relatives aux nHageS
obtenues principalement par des satellites l'l~t~orologiaue's.

*

Terme défini provisoirement en attendant la décision de l'OMM au suje.t
de la Recommandation 1/4.
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Niveau de croisière.
partie appréciable d'un vol.

Niveau auquel un aéronef se maintient pendant une

Niveau de transition. Niveau de vol le plus bas qu'on puisse utiliser
au-dessus de l'altitude de transition.
Niveaux de vol. Surfaces isobares, liées à une pression de référence spécifiée: l 013,2 mb (29,92 pouces de mercure), et séparées par un intervalle de pression
spécifié.
Note 1. - Un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type:
a)

calé sur le QNH, indique l'altitude;

b)

calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence
QFE;

c)

calé sur une pression de l 013,2 mb (29,92 pouces de mercure)
être utilisé pour indiquer des niveaux de vol.

peut

Note 2. - Les termes hauteur et altitude définis dans la Note lei-dessus
correspondent à la hauteur et à l'altitude altimétriques et non à la hauteur et à l'altitude géométriques.
Observation d'aéronef. Evaluation d'un ou de plusieurs éléments
logiques effectuée à partir d'un aéronef en vol.

Observation météorologique (observation).
éléments météorologiques.

météoro~

Evaluation d'un ou de plusieurs

Organe des services de la circulation aérienne. Terme générique désignant
à la fois un organe du contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol
ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne.
Pilote commandant de bord. Pilote responsable de la conduite et de la
sécurité de l'aéronef pendant le temps de vol.
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Piste. Aire,rectangulaire défin-ie. sur un aérodrome terrestre, aménagée
afin de servir, sur sa longueur, au roulement des aéronefs au décollage et à. l'atterrissage.
Plan de vol exploitation. Plan établi par l'exploitant. en vue d'assurer la
sécurité du vol en fonction. des performances et limitations d'emploi de l'avion et des
conditions prévues relatives à la route à. suivre et aux aérodromes intéressés.
Planning d'exploita.tion.

Préparation des vols par un exploitant.

Point de. compte rendu. Emplacement géographique déterminé, par rapport
auquel la position d'un aéronef peut· être signalée.

*Portée visuelle de piste. Distance jusClu'à laCluelle le pilote d'un aéronef
placé dans l'axe de la piste peut voir les marques de piste ou les feux qui délimitent la
piste ou qui balisent son axe.
Note L - Une hauteur d'environ 5 metres (16 pieds) est considérée comme
une approximation satisfaisante du niveau moyen des yeux du pilote d'un aéronef placé
dans l'axe de la pis te·.
Note 2. - En pratique, la portée visuelle de piste ne peut pas être mesurée
directement à partir de la position specifiée dans la définition mais elle constitue
plutôt une estimation de la longueur de piste que peut voir un pilote dans cette position.
Prévision. Expose de conditions météorologiques prévues pour une heure ou
une période d~finies et pour une zone ou une partie d'espace aérien déterminées.
Région de contrôle. Espace aérien contrôlé situé au-dessus d'une limite
déterminée par rapport à. lasurf'ace •
Région d'information de vol. Espace aérien de dimensions définies à
l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés.

*Cf. Recommandation 12/3 (8ème Conference de Navigation aerienne/CMAeExt(1974)).
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APPENDICE à la 1ère Partie (Sui te)
Renseignements météorologiques. Messages d'observations météorologiques,
analyses, prévisions et tous autres éléments d'information relatifs à des conditions
météorologiques existantes ou prévues.
Renseignements SIGMET. Renseignements établis par un centre de veille
méteorologique, concernant l'occurrence effective ou prevue de phénom~nes m~téorologiques
en route spécifies qui peuvent affecter la sécurité de l'exploitation aérienne.
Représentant local de l'exploitant. Agent de l'exploitant se trouvant à
un emplacement permettant la communication facile de renseignements d'exploitation au
centre météorologique local et la réception de renseignements météorologiques aux fins de
l'exploitation.
Réseau dli service fixe des télécommunications a~ronautique8 (RSFTA). Réseau de circuits fixes a~ronautiques, coordonné sur le plan mondial destiné dans le cadre
.
fO
"
0
...
,,,
'
,
d u serVlce
lxe aeronautlque, a l echange de communications entre les stations fixes aeronautiques.
Note. - Un réseau est dit coordonné s'il est exploité de telle manière que
des communications peuvent être transmises de l'une quelconque des stations fixes aéronautiques de ce réseau à n'importe quelle autre de ces stations.
Resum~ climatologijlue d'aerodrome.
Presentation statistique fournissant des
renseignements sur la presence observée de conditions ou de valeurs météorologiques specifiées sur un aérodrome.

Satellite météorologi~ue. Satellite artificiel de le Terre effectuant des
observations météorologiques et les transmettant à la Terre.
Service fixe aéronautique (SFA). Service de télécommunications entre points
fixes déterminés, prevu essentiellement pour la sécurité de la navigation aérienne et pour
assurer la régularité, l'efficacité et l'économie d'exploitation des services aériens.
Service mobile aéronautiqu~. Service de radiocommunication entre stations
d'aéronefs et stations aéronautiques, ou entre stations d'aéronefs.

·l~.l2

APPENDICE ;a.la 1ere .Bartie (Suite)
.Seuil.

Déhutite:1aiI1axtie :de :.1a,pistieutili&..ablepour . l';at·t,erriscsage.

StaHondetélécommunicationsaéronautiques,.
télécommunications àeronauciques.

.Bt'ation duServ.i ce des

S,tation'IÛet:eord.logique 'a~érQnaut±que. Bt:auionBé:s:igné:ep:our-faire des observati ons et étaolir:des;rnessag,esd'obs ervationsme:li~Qrdlogiques:destiries'àêtre utilisés en
navigation aérienneinternatiouàle.
Surfaceisohares.tandard.8urface :isobare utilisée sur une base mondiale
pour représ enter:et'anà+yserles -c.onditionsdansl"atmosphère.
:syst"èmede:pwév±siQUs :df''Z'one. ;systèmecoordnnrfé ;parlequelles cenures
de prévisions dezone-procurentuneassl'st.anceniéteorologique aéronautique normalisée.
Tour de contrôle d'âérodrome. Organe charge d'assurer les services du
contrôle de la c.irc.'Ulation:à;eriennepou·r lacirculat.iond 'aérodrome.
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APPENDICE à la 1ère Partie (Suite)
1.2

Restrictions apportées à l'emploi de certains mots

1.2.1
Dans la présente Annexe, les expressions ci-après sont utilisées dans un
sens restrictif, comme suit:
a)

pour éviter'toute confusion entre le mot "service" désignant une
entité administrative assurant un service et le terme "service"
correspondant à la notion de "fonctions" ou de "service assuré",
cette dernière notion a été rendue par le mot "assistance";

b)

le mot "procurer Il es t employé uniquement lorsqu'il s'agit de fournir
l'assistance;

c)

le mot "communiquer" est employé uniquement lorsqu'il s'agit strictement de l'envoi de renseignements à un usager;

d)

les mots "mettre à la disposition" sont employés uniquement lorsqu'il
s'agit simplement de rendre les renseignements accessibles à un usager;

e)

le mot "fournir" est employé uniquement'lorsque c) ou d) est
applicable.
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2.1
La Reunion a examine les dis~ositions generales qui figurent dans le projet de
nouvelle Annexe 3/Règlement technique {C.3.1/, Chapitre 2.
2.2
Des modifications mineures ont ete apportées au texte pour donner effet aux
recommandations de la 8ème Conference de Navigation aérienne/CMAé Ext(1974) et des modifications de presentation ont été faites pour améliorer la clarté du texte.
2.3
La rédaction du paragraphe 2.2.2 et, en particulier, la norme selon laquelle
les renseignements meteorologiques seront présentes "sous une forme qui exige .le minimum
d'interprétation de la part des usagers" a soulevé des difficultes. La Réunion a note
que, si l'on ne cesse de s'efforcer d'améliorer le caractère directement intelligible des
formes de codes METAR/TAF et si l'on encourage l'utilisation de ces codes par le personnel
aéronautique, il est toutefois probable que l'ensemble de la question des formes dans
lesquelles les renseignements météorologiques sont fournis aux usagers sera étudiée par la
neuvième Conf~rence de Navigatiôn aérienne lorsqu'elle examinera le problème de la
coordination MET/ATS.
2.4
La pratique recommandée selon laquelle les centres meteorologiques d'aerodrome
devraient être situes de manière à faciliter un contact direct entre leur personnel et les
usagers des renseignements méteorologiques a éte supprimee, car la Réunion l'a jugee desuète
et (ou) matériellement impossible à mettre en oeuvre sur un grand nombre d'aerodromes
modernes, notamment dans le cas des aerodromes qui possèdent plusieurs aerogares.
En consequence, la Réunion a formulé la Recommandation suivante:
RSPP

RECOMMANDATION 2/1 - INCLUSION DU CHAPITRE 2 (DISPOSITIONS
GENERALES) DANS LA NOUVELLE ANNEXE 3/
REGLEMENT TECHNIQUE
3.

lë. il

Il est recommandé que le texte suivant ~oit inséré dans la
nouvelle Annexe 3/Règlement technique {C.3.l/:
Chapitre 2 (Dispositions générales), tel qu'il figure en
appendice à la 2ème Partie du Rapport sur l'ordre du jour.
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CHAPITRE 2.- DISPOSITIONS GENERALES
Note d'introduction. - Il eS.t admis que les dispositions de la présente Annexe
relatives aux renseignements météorologiques sous-entendent que l'obligation de l'Etat
contractant porte sur la fourniture des renseignements météorologiques, aux termes de
l'Article 28 de la Convention, et que la responsabilité de l'usage qui est fait de ces renseignements incombe à l'usager.
2.1

But, détermination et fourniture de l'assistance météorologique

2.1.1
L'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale aura pour
but de contribuer à la sécurité, à la régularité, à l'efficacité et à l'économie de gestion
de la navigation aérienne internationale.
2.1.2
Ce but sera atteint en fournissant aux exploitants, aux membres de l'équipage de
conduite, aux organes des services de la circulation aérienne, aux organes de sauvetage, à
la direction des aéroports et aux autres organes intéressés à la gestion et au développement
de la navigation aérienne internationale, les renseignements météorologiques qui sont
nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions respectives.
2.1.3
Chaque Etat contractant déterminera l'assistance'météorologique qu'il procurera
pour répondre aux besoins de la navigation aérienne internationale. Cette détermination
se fera conformément aux dispositions de la présente Annexe et en tenant dûment compte des
accords régionaux de navigation aérienne; elle comprendra la détermination de l'assistance
météorOlogique à procurer à la navigation aérienne internationale au-dessus des eaux internationales et autres régions situées en dehors du territoire de l'Etat intéressé.
2.1.4
Chaque Etat contractant désignera l'admini~tration, appelée ci-après l'administration météorOlogique, chargée de procurer ou de faire procurer, en son nom, l'assistance
météorOlogique à la navigation aérienne internationale.
2.2

Fourniture et utilisation des renseignements météorOlogiques

2.2.1
Une liaison étroite sera assurée entre ceux qui s'occupent de la fourniture et
ceux qui s'occupent de l'utilisation des renseignemenLs météorologiques, à propos des
questions qui touchent l'assistance météorOlogique.
2.2.2
Les renseignements fournis au personnel aéronautique seront les plus récents et
ils seront présentés dans des formes qui exigent le minimum d'interprétation de la part des
usagers, comme il est sp~cifiê dans les chapitres qui suivent.
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2.3

Notifications nécessaires de la part des exploitants

2.3.1
Les exploitants qui ont besoin d'une assistance météorologique ou de
changements dans l'assistance météorologique procurée en aviseront, avec un préavis
suffisant, les administrations météorologiques et les centres météorologiques concernés,
conformément aux dispositions de la présente Section 2.3. Le préavis minimal nécessaire
sera fixé par accord entre les administrations météorologiques ou les centres météorologiques intéressés et l'exploitant.
2.3.2
Les administrations météorologiques seront avisées par les exploitants qui
ont besoin d'une assistance météorologique, lorsque:
a)

de nouvelles routes ou de nouveaux vols sont projetés;

b)

des changements de caractère durable vont être apportés à des vols
réguliers;

c)

il est prévu d'installer le représentant local de l'exploitant dans de
nouveaux bureaux;

d)

d'autres changements de nature à influer sur la fourniture de
l'assistance météorologique sont projetés.

Ces renseignements contiendront tous les détails nécessaires pour que les administrations
météorologiques puissent prendre à l'avance les dispositions voulues.
2.3.3
Le centre météorologique d'aérodrome ou le centre météorologique intéressé sera
avise par l' exploi tant ou par 1lll membre de l'équipage de conduite:
a)

des horaires des vols;

b)

lorsque des vols non réguliers vont être effectués;

c)

lorsque des vols sont retardés, avancés ou annulés.

2.3.4 Recommandation. - Il est recommandé que la notification des vols individuels au
centre météorologique d'aérodrome ou au centre météorologique intéresse contienne les
renseignements ci-après, étant entendu qu'en ce qui concerne les vols réguliers, une
dispense pourra être accordée pour la totalité ou une partie des renseignements, après
accord entre le centre météorologique et l'exploitant intéressé:
a)

aérodrome de départ et heure de départ prévue;

b)

destination et heure d'arrivée prévue;
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c)

route prévue et heures prévues d'arrivée et de départ à l'aérodrome
ou aux aérodromes intermédiaires;

d)

aérodromes de dégagement nécessaires pour établir le plan de vol
d'exploitation et choisis dans la liste appropriée figurant dans les
plans régionaux;

e)

niveau de croisière;

f)

pour les vols d'avions supersoniques de transport,niveau de croisière
subsonique de remplacement et emplacement des zones d'accélération et
de décélération transsoniques et des trajectoires de montée et de
descente;

g)

type de vol: effectué conformément aux règles de vol à vue ou aux règles
de vol aux instruments;

h)

types de renseignements météorologiques demandés à l'intention d'un
membre de l'équipage de conduite: documentation de vol et(ou) exposé
verbal ou consultation;

i)

heure (ou heures) à laquelle (ou auxquelles) l'exposé verbal, la
consultation et(ou) la documentation de vol sont nécessaires.
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Nouvelle Annexe 3/Reglement techniqueLë.3.17 - Chapitre 3 - Centres de
prévisions de zone, centres météorologiques d'aérodrome et centres de veille
météorologique

3.1
La Réunion a examiné les dispositions relatives aux centres de vei~e météorologique que contient le vrojet de nouvelle Annexe 3/Règlement technique LC.3.l!, Chapitre 3.
3.2
La Reunion a estime qu'il y avait lieu d'améliorer la disposition relative à
l'établissement de centres de veille météorologique. Elle est donc convenue de donner à
ce texte un contenu plus détaillé.

3.3
La Réunion a noté que la huitième Conférence de Navigation aérienne/CMAé
(Session extraordinaire) (1974) a donne le rang de normes aux dispositions relatives
aux fonctions des centres météorologiques d'aérodrome qu'elle a acceptées en vue de les
faire figurer dans l'Annexe 3/Règlement technique /C.3.1!. Il a donc été convenu que
les dispositions relatives aux fonctions des centr;s de-veille météorologique devraient
aussi avoir le rang de normes.
3.4
suivante:

Après avoir examiné la question, la Réunion a formulé la recommandation
RSPP

RECOMMANDATION 3/1 - INCLUSION DE SPECIFICATIONS REVISEES
RELATIVES AUX CENTRES DE VEILLE METEOROLOGIQUE DANS LE CHAPITRE 3 (CENTRES DE
PREVISIONS DE ZONE, CENTRES METEOROLOGIQUES
D'AERODROME ET CENTRES DE VEILLE METEOROLOGIQUE) DE LA NOUVELLE ANNEXE 3/REGLEMENT TECHNIQUE LC.3.i7
Il est recommande que le texte qui figure en appendice à la
3ème Partie du Rapport sur l'ordre du jour soit inséré dans le
Chapitre 3 (Centres de prévisions de zone, centres météorologiques d'aérodrome et centres de veille météorologique) de la
nouvelle Annexe 3/Règlement technique LC.3.l7.
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CHAPITRE 3 - CENTRES DE PREVISIONS DE ZONE, CENTRES METEOROLOGIQUES D'AERODROME ET CENTRES
DE VEILLE METEOROLOGIQUE
3.1
(Cf. Appendice 7 au rapport sur le point 13 de l'ordre du jour de la huitième
Conference de Navigation aerienne/CMAe (Session extraordinaire) (1974).)
3.2
(Cf. Appendice au rapport sur le point 14 de l'ordre du jour de la huitième
Conference de Navigation aerienne/CMAe (Session extraordinaire) (1974).)
3.3

Centres de veille méteorologique

3.3.1
Un Etat contractant qui a accepté la responsabilité d'une région d'information
de vol ou d'une région de contrôle établira un ou plusieurs centres de veille météorologique ou prendra les dispositions nécessaires pour qu'un autre Etat contractant le fasse,
conformément aux besoins fixés par voie d'accord régional de navigation aérienne.
Un centre de veille météorologique:
a)

assurera une veille des conditions méteorologiques affectant
l'exploitation des vols dans la région qui relève de sa responsabilité;

b)

établira des renseignements SIGMET relatifs à la région qui relève de sa
responsabilité;

c)

fournira aux organes des services de la circulation aérienne qui
lui sont associés des renseignements SIGMET et, s'il y a lieu,
d'autres renseignements météorologiques;

d)

diffusera les renseignements SIGMET.

Note' - La teneur, l'établissement et la diffusion des renseignements SIGMET sont spécifiés
dans d'autres chapitres du présent document.
3.3.3
Recommandation. - Il est recommande que les limites de la région sur laquelle
une veille météorologique de région doit être assurée par un centre de veille mêtêorologique coincident, dans la mesure du possible, avec les limites d'une région d'information
de vol ou d'une région de contrôle ou d'une combinaison de régions d'information de vol et
(ou) de régions de contrôle.
3.3.4
Recommandation. - Il est recommandé que la veille météorologique soit assurée
~~ façon permanente; toutefois, dans les regions à faible densite de trafic, la veille
météorologique peut se limiter à la periode correspondant à l'exécution des vols prévus.
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Nouvelle Annexe 3/Règlement technique /ë.3.17 Chapitre 5 - Observations d'aéronef et-comptes rendus d'aéronef

4.1
La Réunion a examiné les dispositions relatives aux observations d'aéronef et
comptes rendus d'aéronef qui figurent dans le projet de nouvelle Annexe 3/Règlement
technique Lê.3.i? Chapitre 5.
4.2
Des modifications mineures ont été apportées au texte pour donner effet aux
recommandations de la 8ème Conférence de Navigation aérienne/CMAé Ext(1974) et des modifications de présentation ont été faites pour améliorer la clarté du texte.
4.3

En conséquence, la Réunion a formulé la recommandation suivante:
RSPP

RECOMMANDATION 4/1

INCLUSION DU CHAPITRE 5 (OBSERVATIONS
D'AERONEF ET COMPTES RENDUS D'AERONEF) DANS
LA NOUVELLE ANNEXE 3/REGLEMENT TECHNIQUE

LP.3.i7

Il est recommandé que le texte suivant ~oit inséré dans la
nouvelle Annexe 3/Règlement technique LC.3.!J:
Chapitre 5 (Observations d'aéronef et comptes rendus d'aéronef), tel qu'il figure en appendice à la 4ème Partie du
Rapport sur l'ordre du jour.
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CHAPITRE 5 - OESERVATIONS D'AERONEF ET COMPTES RENDUS D'AERONEF
Obligations des Etats
5.1.1
Chaque Etat contractant prendra les mesures nécessaires, conformément aux
dispositions du présent chapitre, pour que des observations soient effectuées par les
aéronefs immatriculés par lui et exploités sur des routes aériennes internationales,
et pour que ces observations soient enregistrées et communiquées conformément aux accords
régionaux de navigation aérienne.
Observations d'aéronef
5.2.1

5.3

Les observations d'aéronef indiquées ci-après seront effectuées:
a)

observations régulières d'aéronef;

b)

observations spéciales d'aéronef;

c)

observations d'aéronef pendant la montée initiale et l'approche; et

d)

autres observations d'aéronef, sur demande.

Observations régulières d'aéronef

5.3.1
Des observations régulières d'aéronef seront effectuées aux points, lignes ou
intervalles de compte rendu des services de la circulation aérienne:

5. 3.2

a)

auxquels les procédures applicables des services de la circulation
aérienne exigent des comptes rendus de position réguliers; et

b)

qui sont séparés par des intervalles se rapprochant le plus d'une heure
de vol.

Un aéronef sera exempté d'effectuer les observations régulières:
a)

lorsque la durée du vol est égale ou inférieure à deux heures; ou

b)

lorsque'l'a~ronef se trouve à une distance équivalente à moins d'une
heure de vol du prochain point d'atterrissage prévu; ou

c)

lorsque l'altitude de vol est inférieure à 1 500 mètres (5 000 pieds).
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,.3.3
Recommandation. - 11 est recommand~ que les exemptions supplementaires qui
peuvent être prescrites par voie d'accords régionaux de navigation aérienne pour les vols
qui suivent des routes ou survolent des régions à densité de circulation aérienne élevée
et (ou) dont le réseau synoptique est satisfaisant prennent la forme de procédures d'exemption ou de désignation; ces procedures devraient:
a)

être telles qu'il soit possible de répondre aux besoins mlnlmaux en
observations d'aéronef de tous les centres météorOlogiques intéressés;

b)

tenir compte de la nécessité de disposer de données pour planifier les
vols futurs à haute altitude;

c)

être d'une application aussi simple que possible et, de préference.
être "systématiques", de façon à ne pas exiger l'examen de cas individuels;

d)

permettre autant que possible à tous les centres intéresses de savoir
quels aéronefs devraient transmettre des observations;

Observations. spéciales d'aéronef

5. 4 .1
Des observations spéciales seront effectuées par tous les aéronefs exploités
pur des routes aériennes internationales chaque fois:

5.5

a)

qu'ils rencontreront une forte turbulence ou un fort givrage;

b)

qu'ils rencontreront une turbulence modérée. de la grêle
ou des cumulonimbus au cours des phases de vol transsonique ou
supersonique; ou

c)

qu'ils rencontreront d'autres conditions météorOlogiques, par exemple
les autres phénomènes météorOlogiques en route devant donner lieu à
des messages SIGMET et qui, de l'avis du pilote commandant de bord,
peuvent compromettre la sécurité ou compromettre sensiblement l'efficacité de l'exploitation d'autres aéronefs.

Observations d'aéronef pendant la montée initiale et l'approche

5.5.1
Tous les aéronefs feront, pendant les phases de montée initiale ou d'approche
d'un vol, des observations des conditions météorOlogiques rencontrées qui n'ont pas été
précédemment signalées au pilote commandant de bord, et qui, de l'avis de ce dernier
risquent aTaffecter la sécurité d'autres vols.
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5.6 Autres observations d'aéronef
5.

~

Des observations seront également effectuées par les aéronefs:
a)

lorsqu'un centre météorologique d'aérodrome procurant l'assistance
météorologique à l'intention d'un vol ou un centre de veille météorologique demande des renseignements particuliers; ou

b)

en vertu d'un accord entre une administration météorologique et un
exploitant.

5.7 Enregistrement des observations d'aéronef
5.7.1
Les observations spéciales et régulières d'aéronef seront enregistrées sur
l'imprimé AIREP. Un exemplaire de cet imprimé sera joint à la documentation de vol,
à moins qu'il ait déjà été fourni par l'exploitant.
Note. - L'Appendice Ides PANS-RAC contient un modèle d'imprimé AIREP et des
instructions détaillées sur l'établissement et la transmission des comptes rendus ainsi
que sur la teneur et la présentation des messages AIREP.

5.7.2
Recommandation. - Il est recommandé que les observations d'aéronef demandées
par un centre météorologique, ou effectuées en vertu d'un accord entre une administration
météorologique et un exploitant, ne soient enregistrées que si cela a éU; convenu expressément; elles devraient alors être enregistrées sur l'imprimé AIREP.
5.8

Communication des observations d'aéronef en cours de vol

5.8.1
Les observations régulières d'aeronef seront communiquees ~n cours de vol en
même temps que seront transmis les comptes rendus de position correspondants. Les observations speciales d'aeronef seront transmises en cours de vol sous forme de comptes rendus
en vol speciaux aussitôt que possible après qu'elles auront ete effectuees.
5.8.2

Les observations d'aeronef effectuées durant les phases de montée initiale
et d'approche d'un vol seront communiquees dès que possible.

5.8.3
Recommandation. - Il est recommandé que les observations d'aéronef effectuées
à la demande expresse d'un centre météorologique, ou en vertu d'un accord entre une administration météorologique et un exploitant, soient communiquées en vol, à moins qu'il n'ait été
décidé que cette communication n'est pas nécessaire. Si elles sont communiquées, elles
devraient porter une adresse de façon à atteindre le centre ou l'administration qui a
demandé les observations.
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5. 8.4
indiqué:

Les comptes rendus en vol comprendront les éléments ci-après, dans l'ordre
Indicatifs de type de message
Section l
(Renseignements
sur la position)

Section 2
(Renseignements
intéressant
l'exploitation)
Section 3
(Renseignemnnts
météorolo~iques)

Identification de l'aéronef
Position
Heure
Niveau de vol ou altitude
Prochaine position et heure
de survol
[Heure d'arrivée prévue
lAutonomie
"Température· de l'air
Vent
TurbUlence
GiVra.ge d'a~r.on.ef
Renseignements
complémentaires

t

Note. - Les indicatifs de type de message specifiés dans les PANS-RAC sont
"ARP" pour les comptes rendus en vol réguliers et "ARS" pour les comptes rendus en vol
spéciaux.

5.8.5
L'administration météorologique intéressée prendra les dispositions nécessaires auprès des administrations des services de la circulation aérienne pour que les
observations météorologiques communiquées par les aéronefs en vol aux organes des services
de la ~irculation aérienne soient remises sans retard au centre météorologique associé.
5.9

Communication après le vol d'un relevé des observations

5.9.1
Après l'arrivée d'Un aéronef à un aérodrome, l'exploitant ou un membre de
l'équipage de conduite remettra sans retard au centre météorologique de l'aérodrome l'imprimé
AlREP dûment rempli. Lorsqu'il n 'y a pas de centre météorologique à cet aérodrome,
ou que le centre météorologique de l'aérodrome n'est pas d'accès facile pour les membres
d'équipage de conduite à l'arrivée, l'imprimé AIREP dûment rempli sera traité conformément
aux dispositions prises localement par l'administration météorologique et l'exploitant.
5.9.2
Recommandation. - Il est recommandé que des explications verbales sur les
conditions météorologiques rencontrées au cours du vol soient données au centre météorologique, dès l'arrivée, par un membre de l'équipage de conduite, pour compléter les renseignements figurant dans l'imprimé AIREP.
.
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5.10 Echange de comptes rendus en vol entre centres météorologiques
5.10.1
Les comptes rendus en vol reçus par un centre météorologique seront transmis
au centre météorologique désigné comme centre collecteur en vertu d'un accord régional de
navigation aérienne, sauf s'il est certain que ces comptes rendus en vol ont déjà été
reçus par le centre collecteur.
5.10.2
Recommandation. - Il est recommandé que les renseignements tirés des imprimés
AlREP et des explications verbales données par un membre de l'équipage de conduite soient
transmis par les centres météorologiques d'aérodrome aux centres collecteurs qui leur sont
désignés, à moins qu'ils n'aient déjà été communiqués.
5.10.3
Les centres collecteurs rassembleront les comptes rendus en vol réguliers qu'ils
ont reçus et les diffuseront aux autres centres metéorologiques conformement aux accords
régionaux de navigation aerienne.

L'échange de messages collectifs horaires peut s'avérer

souhaitable lorsque les comptes rendus sont nombreux.
5.10.4
Les comptes rendus en vol spéciaux reçus par un centre météorologique ou un
centre collecteur seront transmis aussitôt que possible après la réception. aux autres
centres météorologiques, conformément aux accords régionaux de navigation aérienne.
5.10.5
Les centres collecteurs transmettront les comptes rendus en vol qu'ils ont reçus
au centre collecteur régional désigné par l'Organisation météorologique mondiale, qui doit
disposer de ces comptes rendus pour en assurer la diffusion ultérieure en tant que données
météorologiques de base.
5.10.6 Recommandation. - Il est recommandé que, lorsqu'une diffusion supplémentaire des
comptes rendus en vol est nécessaire pour répondre à des besoins speciaux aéronautiques
ou météorologiques, cette diffusion fasse l'objet d'un accord entre les administrations
météorologiques intéressées.
'
5.10.7 Recommandation. - Il est recommandé que les comptes rendus en vol reçus plus de
8 heures après le moment des observations sur lesquelles ils portent ne soient diffusés
par les centres collecteurs que si l'on ne dispose pas de comptes rendus en vol plus
récents pour la région intéressée.
5.10.8
Les comptes rendus en vol seront échangés entre centres météorOlogiques
sous la forme dans laquelle ils ont été reçus; toutefois:
a)

la rubrique 5 de la section l - Prochaine position et heure de survol
et la section 2 - Renseignements d'exploitation peuvent être omises;

b)

lorsque la position est indiquée par référence à un point de compte
rendu, elle peut être convertie, par un centre météorologique, en latitude
et longitude correspondantes.

Rapport sur l'ordre du jour
5~me Partie.

5.1

5-1

Le.

Nouvelle Annexe 3/R~glement technique
3.17 Chapitre 8 - Renseignements climatologiques aéronautiques
Généralités

5.1.1
La Réunion a examiné les dispositions relatives à la climatologie aéronautique
du projet de nouvelle Annexe 3/Règlement technique /C.3.1/, Chapitre 8, et elle a formulé
la recommandation suivante:
RSPP

RECOMMANDATION 5/1 - INCLUSION DU CHAPITRE 8 (RENSEIGNEMENTS
CLIMATOLOGIQUES AERONAUTIQUES) DANS LA
NOUVELLE ANNEXE 3/REGLEMENT TECHNIQUE LÇ.3.lZ
Il est recommandé d'inclure dans la nouvelle Annexe 3/Règlement
technique Lë.3.17 les éléments ci-après:
Chapitre 8 (Renseignements climatologiques aéronautiques),
dans la version publiée à l'Appendice de la 5ème Partie
du rapport sur l'ordre du jour.

5.2

Liste des éléments essentiels

5.2.1
La Réunion a noté qu'il existe une demande portant sur une vaste gamme de
renseignements climatologiques aéronautiques, afin de répondre aux besoins de la
planification des vols d'aviation générale internationale d'une part et des vols des
avions de transport supersonique d'autre part. De plus, la planification tend à être
plus complexe, car les aérodromes deviennent plus importants et sont de plus en plus
utilisés dans des conditions météorologiques marginales. Par conséquent, étant donné la
nécessité de disposer d'une vaste gamme de renseignements, il devient difficile à de
nombreux Etats de publier tous les renseignements météorologiques qui peuvent être
requis. De même, la publication de toutes les informations climatologiques actuellement
précisées dans le Chapitre 12.4 du R~glement technique de l'OMM s'est traduite par des
documents volumineux dont le contenu est, pour une grande part, peu utilisé.
5.2.2
Une attention toute particulière a donc été portée à la question de la
specification des élements pour lesquels des renseignements climatologiques aeronautiques
devraient normalement être disponibles. La réunion a établi la liste minimale ci-après
des éléments qu'elle a jugés essentiels à cet égard:
Vent en surface
Visibilité/Portee visuelle de piste
Nuages (hauteur et quantité)
Temperature
Pression
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5.2.3
Lorsque cette liste a été établie, i l a été reconnu que l'élaboration de
statistiques sur la RVR présentait, dans la pratique, de nombreuses difficultés dues,
notamment, à la diversité des réglages d'intensité lumineuse utilisés pour l'évaluation
de la RVR. Néanmoins, étant donné l'importance de cet élément pour l'exploitation, la
Réunion a estime qu'il fallait s'efforcer de remédier à ces difficultés, par exemple,
en fournissant des statistiques sur la RVR fondees sur une intensité lumineuse
normalisée et, si lorsque cela n'est pas possible, en fournissant des statistiques
fondees sur l'intensite lumineuse la plus fréquemment utilisée, laquelle devrait être
precisée. La Reunion a noté que, à la demande de l'OMM, l'OACI avait entrepris de
definir des besoins aéronautiques en matière de renseignements climatologiques en se
fondant sur les avis formulés par les Etats, l'IATA et l'IFALPA, et sur les besoins
exprimés lors de différentes réunions régionales de navigation aérienne; ces besoins
visent notamment à réaliser la normalisation des statistiques sur la RVR.
5.2.4
Comme le mandat de la Reunion ne permettait pas d'apporter des modifications
fondamentales aux dispositions existantes, il a eté convenu que l'OACI et l'OMM devraient
envisager d'inclure dans la nouvelle Annexe 3/Règlement technique LC.3.17 la liste
fondamentale qui figure au paragraphe 5.2.2 ci-dessus, après avoir procéde, s'il y a lieu,
à un complement d'etude et de mise au point tenant compte des besoins aeronautiques
definis par l'OACI en matière de renseignements climatologiques. Par la suite, l'OMM
devrait revoir les modèles climatologiques existants et mettre au point, selon les
besoins, de nouveaux modèles destines à repondre aux nouvelles dispositions et aux
nouveaux besoins.
En consequence, la Reunion a formulE la Recommandation suivante:
RECOMMANDATION 5/2 - RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES AERONAUTIQUES
Il est recommande.:
1)

que l'OACI et l'OMM envisagent d'inclure dans la nouvelle
Annexe 3/Règlement technique [ë.3.i7 la liste fondamentale
des eléments pour lesquels des renseignements climatologiques
aéronautiques' devraient normalement être disponibles, comme
il est indique ci-après:
Vent en surface
Visibilite/portee visuelle de piste
Nuages (hauteur et quantité)
Temperature
Pression.

2)

que l'OMM, compte tenu des besoins de l'exploitation
exprimés à cet égard,
a)

mette au point de nouveaux modèles ou améliore les
modèles existants afin de présenter les renseignements
climatologiques nécessaires sous une forme concise, et
fasse figurer ces modèles dans le Règlement technique
de l'OMM f.Ç.3.~; et

b)

examine les principes directeurs relatifs à l'élaboration
de mémoires descriptifs de climatologie aéronautique.
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CHAPITRE 8.- RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES AERONAUTIQUES
8.1

Dispositions générales

8.1.1
Les renseignements climatologiques aéronautiques seront établis sous la forme
de résumés climatologiques d'aérodrome, de tableaux climatologiques d'aérodrome et de
mémoires descriptifs de climatologie aéronautique. Ces renseignements seront fournis aux
usagers aéronautiques conformément aux accords conclus entre l'administration aéronautique
et ces usagers.
8.1.2 Recommandation. - Il est recommandé que les résumés climatologiques d'aérodrome,
les tableaux climatologiques d'aérodrome et ies ~émoires descriptifs de climatologie
aéronautique soient établis dans la forme prescrite par l'Organisation météorologique
mondiale et/ou conformément aux procédures promulguées par cette organisation.
8.1.3 Recommandation. - Il est recommandé que les résumés climatologiques d'aérodrome,
les tableaux climatologiques d'aérodrome et les mémoires descriptifs de climatologie
aéronautique soient échangés sur demande entre les adminsitrations météorologiques.
Les exploitants et autres usagers aéronautiques désirant de tels renseignements devraient
normalement s'adresser à l'administration météorologique chargée dG l'établissement de
ces renseignements ou à l'administration météorologique de l'Etat dans lequel les
aéronefs de l'exploitants sont immatriculés.
8.2

Résumés climatologiques d'aérodrome

8.2.1 Recommandation. - Il est recommandé que chaque Etat contractant établisse et publie,
ou rende disponible de toute autre façon, des résumés climatologiques d'aérodrome pour
chaque aérodrome international régulier et de dégagement situé sur son territoire.
8.2.2 Recommandation. - Il est recommanàé que les résumés climatologiques contiennent des
renseignements fondés sur des observations réalisées durant plusieurs années d'éléments
nécessaires à la planification ou à la recherche aéronautique. Les résumés devraient
se présenter sous forme d'un tableau statistique fournissant des renseignements sur le
nombre de fois que des valeurs déterminées d'un élément, ou d'une combinaison de deux
ou plusieurs éléments, ont été observées.
8.3

Tableaux climatologiques d'aérodrome

8.3.1 Recommandation. - Il est recommandé que chaque Etat contractant dispose des données
et des moyens nécessaires pour établir et diffuser des tableaux climatologiques d'aérodrome
dans un délai donné, selon les accords conclus entre l'administration météorologique et
l'usager aéronautique intéressés.

8.4

Memoires descriptifs de climatologie aBrQnautiq.ue

8.4.1 Recommandation. - Il est recommandé que chaque Etat contractant établisse et publie,
ou rende disponibles dé toute autre façon, des mémoires descriptifs de climatologie
aéronautique pour des régions ou segments de routes aériennes déterminés et pour des
stations météorologiques aéronautiques comme il convient. Ces mémoires devraient être
établis par les Etats, soit individuellement, soit collectivement, par accord entre les
administrations météorologiques intéressées.
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8.4.2 Recommandation. - Il est recommandé que des mémoires analogues soient établis et
publiés, ou rendus disponibles de toute autre façon, pour des régions ou segments de
routes aériennes déterminés situés au-dessus des eaux internationales, soit individuellement par l'Etat contractant responsable de la région d'information de vol en cause,
soit collectivement, par accord entre les Etats contractants intéressés.
8.5

Copies des données d'observations météorologiques

8.5.1 Recommandation. - Il est recommandé que chaque administration météorologique, sur
demande et dans la mesure du possible, mette à la disposition de toute autre administration
météorologique, des exploitants et de t.ous ceux qu'intéressent les applications de la
météorologie à la navigation aérienne internationale, copie des données d'observations
météorologiques originales nécessaires aux recherches, aux enquêtes et aux analyses
opérationnelles.
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LC.3.i7 -

6ème Partie. Nouvelle Annexe 3/Règlement technique
Chapitre 10 - Assistance aux organes du contrôle de la circulation aérienne
et aux organes de recherches et de sauvetage
6.1
La Réunion a examiné les dispositions relatives à l'assistance aux organes du
contrôle de la circulation aérienne et aux organes de recherches et de sauvetage, qui
figuraient dans le projet de nouvelle Annexe 3/Règlement technique
Chapitre 10.

LC.3.i7.

6.2
Des modifications mineures ont été apportées au texte pour donner effet aux
recommandations de la 8ème Conférence de Navigation aérienne/CMAé Ext(1974) et des modifications de présentation ont été faites pour améliorer la clarté du texte.
6.3

En conséquence, la Réunion a formulé la recommandation suivante:
RSPP

RECOMMANDATION 6/1 - INCLUSION DU CHAPITRE 10 (ASSISTANCE
AUX ORGANES DU CONTROLE DE LA CIRCULATION
AERIENNE ET AUX ORGANES DE RECHERCHES
ET DE SAUVETAGE) DANS LA NOlNE;kLE
ANNEXE 3/REGLEMENT TECHNIQUE LC.3.lJ
Il est recommandé d'insérer les éléments suivants dans la
nouvelle Annexe 3/Règlement technique LC.3.1!:
Chapitre 10 (Assistance aux organes du contrôle de la
circulation aérienne et aux organes de recherches et de
sauvetage), sous la forme publiée en appendice à la 6ème
Partie du Rapport sur l'ordre du jour.
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CHAPITRE 10 - ASSISTANCE AUX ORGANES DES SERVICES DU CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE
ET AUX ORGANES DE RECHERCHES ET DE SAUVETAGE
10.1

Renseignements

destin~s

aux organes des services de la circulation aérienne

10.1.1
Les centres météorologiques désignés par l'administration météorologique
fourniront aux organes des services de la circulation aérienne les messages d'observa.tions météorologiques, prévisions, 'renseignements'SIGMET et comptes rendus en vol spéciaux appropries les plus récents qui sont nécessaires à l'accomplissement des fonctions
respectives de ces organes.
10.1.2 Recommandation. - Il est recommandé que le centre météorologique associé à
une tour de contrôle d'aérodrome ou à un bureau du contrôle d'approche soit un centre
météorologique d'aérodrome.
10.1.3
Le centre météorologique associé à un centre d'information de vol ou à un
centre de contrôle régional sera un centre de veille météorologique.
10.1.4
Recommandation. - Lorsque, en raison de circonstances locales, il est opportun
de partager les fonctions de centre météorologique associé entre deux ou plusieurs centres
météorologiques, il est recommandé que la répartition des fonctions soit déterminée par
l'administration météorologique après consultation de l'administration des services de la
circulation aérienne appropriée.
10.1.5
Les renseignements météorologiques ci-après seront fournis, selon les besoins,
à la tour
de
contrôle d'aérOdrome par le centre météorologique d'aérOdrome qui lui est
.,.
aSSOCle:
a)

messages d'Observations régulières et spéciales, notamment les
dernières valeurs de la pression, les prévisions d'aérodrome et
d'atterrissage ainsi que les amendements à ces prévisions pour
l'aérodrome considéré;
.

b)

renseignements SIGMET et avertissements d'aérodrome;
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c)

tous autres renseignements météorologiques ayant fait l'objet d'un
accord local, tels que les messages d'observations pour le décollage oU:: les prévisions du vent à. la surface pour la détermination
éventuelle de changement des pistes en service.

10.1.6
Les renseignements météorologiques ci-après seront fournis, selon les
besoins, au bureau du contrôle d'approche par le centre météorologique d'aérodrome qui
lui est associé:
a)

messages d'observations régulières et speciales, notamment les
dernières valeurs de la; pression, les prévisions d'aérodrome et
d'atterrissage ainsi que les amendements à ces prévisions, pour
le ou les aérodromes qui intéressent le bureau de contrôle d'approche;

b)

renseignements SIGMET et comptes rendus en vol speciaux appropries
relatifs à l'espace aérien qui interesse le bureau de contrôle d'approche
et avertissements d'aerodrome;

c)

tous autres renseignements météorologiques ayant fait l'objet d'un
accord local, tels que les messages d'observations pour l'atterrissage.

10.1. 7
Les renseignements météorologiques ci-après seront fournis, selon les
besoins, au centre d'information de vol ou au centre de contrôle régional par le centre
de veille météorologique qui leur est associé:
a)

messages d'observations régulières et messages d'observations
sélectionnées, notamment les dernières valeurs de la pression pour
les aérodromes et d'autres emplacements, les prévisions d'aérodrome
et les prévisions d'atterrissage, ainsi que les amendements à ces
prévisions, pour la région d'information de vol ou la région de
contrôle et, si cela est demande par le centre d'information de vol
ou le centre de contrôle régional, pour les aérodromes des régions
d'information de vol voisines, conformément aux accords régionaux
de navigation aérienne;

b)

prévisions du vent et de la température en altitude et des conditions météorologiques significatives en route, ainsi que les amendements
à ces prévisions, renseignements SIGMET et comptes rendus en vol
spéciaux appropriés pour la région d'information de vol ou la région
de contrôle et, si cela a été déterminé par un accord régional de navigation aérienne, pour les régions d'tnformation de vol voisines, si le
centre d'information de vol ou le centre de contrôle régional le demande;
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c)

tous autres renseignements meteorologiques demandes par le centre
d'information de vol ou le centre de contrôle regional pour repondre
à des demandes emanant d'aeronefs en vol; si les renseignements
demandes ne sont pas disponibles dans le centre de veille meteorologique
associe t ce centre demandera l'assistance d'un autre centre météorologique pour fournir ces renseignements.

10.1.8
Les renseignements meteorologiques demandes par un organe des serVlces
de la circulation aerienne pour un aeronef dans une situation critique seront fournis aussi
rapidement que possible. Ils comprendront les renseignements necessaires choisis dans la
liste de ceux qui sont fournis à un centre de coordination de sauvetage t comme le specifie
le paragraphe 10.2.2.
10.1.9 Recommandation. - Il est recommande que les renseignements fournis aux centres
d'information de vol et aux centres de contrôle regional pour les avions supersoniques de
transport couvrent les niveaux utilises pour les phases de vol transsoniques et supersoniques et contiennent des previsions relatives aux trajectoires de descente vers les
aerodromes situes dans la region d'information de vol.
10.1.10
Lorsque cela est necessaire pour le service d'information de volt les
dernières observations et les dernières previsions meteorologiques seront communiquees aux
stations de telecommunications aeronautiques désignees. Une copie de ces renseignements sera
remise t selon les besoins t au centre d'information de vol ou au centre de contrôle régional.
10.1.11 Recommandation. - Il est recommande que les messages d'observations regulières et les messages d'observations speciales et les messages d'observations speciales
selectionnees t les previsions d'aerodrome et d'atterrissage t les renseignements SIm,1ET t
les previsions du vent et de la temperature en altitude et les amendements à ces pI'evisions
soient fournis aux organes des services de la circulation aerienne dans la forme dans
laquelle ils sont etablis t diffuses auprès des autres centres méteorologiques ou reçus
d'autres centres meteorologiques t à moins qu'il n'en soit convenu autrement par accord
local.
10.1.12 Recommandation. - Il est recommande t lorsque des renseignements en altitude
pour des points de grille traites par ordinateurs sont fournis sous forme digitale aux
organes des services de la circulation aerienne pour être utilises directement dans des
ordinateurs de contrôle de la circulation aerienne t que les dispositions relatives à leur
teneur t leur presentation et leur transmission fassent l'objet d'un accord entre l'administration meteorologique et l'administration des services de la circulation aerienne appropriee.
10.2

Renseignements destines aux services de recherches et de sauvetage

10.2.1
Les centres meteorologiques designes par l'administration meteorologique t
conformement à un accord regional de navigation aeriennetfourniront aux centres de
çQQI'élinfltion de sauvetage les :renseignements météorologiques dont ils peuvent avoir
besoin t dans la forme mutuellement convenue. A cet effet, le centre meteorologique désigne
assurera la liaison avec le centre de coordination de sauvetage pendant toute la dur~e
des operations de recherches et de sauvetage.
'
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10.2.2
Les renseignements à fournir aux centres de coordination de sauvetage
contiendront des renseignements sur les conditions météorologiques qui régnaient à la
dernière position connue de l'aéronef manquant et sur la route prévue, notamment:
a)

les conditions de vol dangereuses, telles que le givrage d'aéronef
ou la turbulence;

b)

:la quanti t.~ et le type des nuages, en particulier les cumulonimbus,
avec indications de la hauteur des bases et des sommets des nuages;

c)

la Yisibilité et les phénomènes qui réduisent la visibilite;

d)

vent à la surface et vent en altitude;

e)

état du sol, en particulier tout type d'enneigement ou d'inondation;

f)

état de la mer et houle, s'ils intéressent la région de recherches.

g)

pression au niveau de la mer.

10.2.3 Recommandation. - Il est recommandé que, sur demande du centre de coordination de sauvetage, le centre météorologique désigné prenne des dispositions pour obtenir
les éléments de la documentation de vol qui a été fournie au membre d'équipage de
l'aéronef manquant ainsi que tous les amendements à la prévision qui ont été transmis à
l'aeronef en vol.
10.2.4 Recommandation. - Il est recommandé, pour faciliter les opérations de
recherches et de sauvetage, que le centre météorologique désigné fournisse sur demande:
a)

des renseignements complets et détaillés sur les conditions météorologiques actuelles et prévues dans la zone de recherches;

b)

les conditions actuelles et prévues en route, à l'aller et au retour,
pour les vols des aéronefs entre la base à partir de laquelle les
recherches sont effectuées et le lieu des recherches.

10.2.5 Recommandation. - Il est recommandé que, sur demande du centre de coordination de sauvetage, le centre météorologique désigné fournisse ou prenne des dispositions
pour que soient fournis les renseignements météorologiques nécessaires aux navires qui
participent aux opérations de recherches et de sauvetage.
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Nouvelle Annexe 3/Règlement technique /ë.3·iï Chapitre Il - Besoins en moyens de tél§communications et utilisation de
ces moyens

7.1.1
Lors de son étude du Chapitre Il, la Réunion a examiné les besoins des centres
météorologiques aéronautiques en moyens de communications nécessaires à la collecte et
à la diffusion de renseignements météorologiques d'exploitation, ainsi que l'utilisation
que ces centres doivent faire des moyens de télécommunications en question.
7.1.2
A cette fin, il a été convenu de regrouper dans le Chapitre Il les dispositions pertinentes figurant dans divers documents de l'OACI et de l'OMM. A part les
documents normatifs communs, les sources utilisées ont été l'Annexe la - Télécommunications aéronautiques - et l'Annexe Il - Services de la circulation aérienne, de l'OACI,
la Publication nO 9, TP.4, Volume C de l'OMM - Messages météorologiques - Transmissions -,
ainsi que des textes fréquemment utilisés dans les plans régionaux de navigation aérienne
de l'OACI. Tous ces documents de base avaient donc été antérieurement examinés, acceptés
et couramment utilisés par les Etats; cependant, le choix qui a été fait de .:text~§, et leur
regroupement dans un nouveau Chapitre Il de l'Annexe 3/Règlement technique LC.3.!/ était
une innovation.
Section Il.1 - Besoins en moyens de télécommunications
7.2.1
La Réunion a placé dans cette section des dispositions relatives aux moyens de
télécommunications appropriés devant relier les centres ou stations météorologiques et les
organes des services de la circulation aérienne, les centres de coordination de sauvetage
et les stations de télécommunications aéronautiques qui leur sont associés. Cette partie
du Chapitre Il se fonde dans une large mesure sur les spécifications actuelles du Chapitre
6 de l'Annexe Il, (paragraphes 6.2.1.1, 6.2.1.1.2, 6.2.1.2 et 6.2.1.2.1) qui exposent les
besoins en moyens de télécommunications des services de la circulation aérienne ainsi que
sur les spécifications du Chapitre 3 de l'Annexe 12 (paragraphes 3.2.2 et 3.2.3) qui
traduisent les besoins des centres de coordination de sauvetage.
7.2.2
Dans ce contexte, il a été indiqué que les spécifications de l'Annexe Il étaient
dans une certaine mesure désuètes, surtout en ce qui concerne les télécommunications
verbales directes, car elles ne tenaient pas compte de divers moyens modernes de télécommunications par exemple la télévision en circuit fermé et les systèmes de commutation
téléphonique automatique. En conséquence, la Réunion est convenue de formuler la
recommandation suivante:
RECOMMANDATION 7/1 - EXAMEN DES BESOINS EN TELECOMMUNICATIONS
ENTRE LES ORGANES ATS ET LES CENTRES ET
STATIONS METEOROLOGIQUES QUI LEUR SONT
ASSOCIES
Il est recommandé:
1)

que l'OACI examine et mette à jour comme il convient les
dispositions du Chapitre 6 de l'Annexe Il sur les besoins
en télécommunications entre les organes ATS et les centres
et stations météorologiques de manière à tenir compte de
ce que les renseignements météorologiques sont fournis aux
organes ATS par divers moyens;
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2)

qu'tme fois achevé cet examen, les dispositions correspondantes de l'Annexe 3/Règlement technique (J,.3.J] soient
amendées de manière à être alignées sur les; amendements du
Chapitre 6 de l'Annexe Il.

7.2.3
La section ILl comprend aussi tme spécification stipulant que les centres
météorologiques aéronautiques doivent être reliés aux autres centres. météorologiques
auxquels ils doivent diffuser et/ou dont ils doivent recevoir des renseignements météorologiques d'exploitatioq.
7.3

Section Il. 2 - Utilisation des télécommunications du serVl.ce fixe aéronautique

7.3.1
Cette section comprend des dispositions relatives aux messages météorologiques
que les centres météorologiques. aéronautiques. établissent et qu'ils doivent diff'user sur
le service fixe aéronautique, ainsi que des dispositions relatives aux heures de dépôt
de ces messages.
7.3.2
Da'1s le souci d'encourager la normalisation sur le plan mondial et la
coordination des procédures de télécommtmications de l'OACI et de l'OMM, la Réunion a
aussi ajouté des dispositions demandant que les en-têtes abrégés de l'OMM soient utilisés
pour tous les messages météorologiques qui doivent être transmis sur les installations du
service fixe aéronautique, à la suite de l'en-tête/adresse SFA/RSFTA qui peut être
nécessaire. Ces textes ont leur origine dans la Publication NO 9, TP.4, Volume C de
l'OMM.
7.3.3
En ce qui concerne les procédures de l'OMM relatives à l'utilisation du groupe
date-heure dans les en-têtes des prévisions d'aérOdrome, de route et de zone, la Réunion
a examiné les propositions présentées par les Etats et par le Groupe de planification
régionakdu Réseau des télécommtmications météorologiques d'exploitation, Europe (MOTNE);
ces propositions visaient à amender les procédures actuelles de l'OMM en remplaçant 1 'heure
standard d'observation en GMI' sur laquelle la prévision est basée par l'heure complète
en GMI' précédant l'heure de transmission. Une procédure analogue est déjà mise en
application à titre d'essai sur le système MOTNE, depuis le 1er mars 1974. Il a été
reconnu qu'une telle procédure présenterait probablement des avantages pour le traitement
et l'affichage manuels des messages réguliers, ainsi que pour le traitement de ces mêmes
messages par ordinateur. Toutefois, la majorité des délégations ne s'est pas estimée en
mesure d'évaluer les incidences d'une telle modification, notamment de son utilisation
pour les messages non réguliers, parce que la plupart d'entre elles n'avaient pas eu le
temps d'étudier ces incidences avant la réunion. En conséquence, il a été décidé d'inclure
~a procédure actuelle dans le Chapitre Il et de formuler la recommandation ci_après:
RECOMMANDATION

7/2

GROUPE DATE-HEURE DANS LES EN-TETES OMM
ABREGES DES PREVISIONS

Il est recommandé que:
1. l'OMM examine d'urgence les procédures relatives au groupe
date-heure qui figure dans les en-têtes abrégés des prévisions
d'aérodrome, de route et de zone, afin de les rapporter à l'heure
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GMT complète précédant l'heure de transmission, et non plus à
l'heure standard d'observation en GMT sur laquelle la prévision
est basée. Au cours de cet examen,il faudrait étudier si
cette nouvelle procédure convient dans le cas des amendements,
des messages de prévision transmis sur demande et autres
messages de prévision non réguliers;
2.

~'une

fois achevé cet examen, l'Annexe 3/Règlement technique
LÇ.3.~, Chapitre 11, soit amendée comme il convient.

7.3.4
Au cours de la réunion, des Etats ont également propose d'utiliser dans les
en-têtes des messages metéorologiques d'exploitation transmis sur le service fixe aéronautique, l'indicateur à deux cbiffre~(ii) pour établir une difference entre deux
ou plusieurs bulletins provenant de la même zone géographique, ainsi que les indicateurs
à trois lettres RTD, COR et "~. Ces propositions ont été appuyées en principe
et leur substance a eté incorporee aux paragraphes 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.6 du Chapitre 11;
toutefois, étant donné que la majorité des 1élegations n'avaient pas eu le temps, avant
la réunion, d~étudier ces parties des procédures et leurs incidences sur les
messages metéorologiques d'exploitation, les paragraphes en question ont reçu le statut de
pratique recommandée et non celui de norme. A ce sujet, la recommandation ci-après a été
adoptee:
RECOMMANDATION 7/3.- STATUT DES PARAGRAPHES 11.2.3, 11.2.4 et
11.2.6 DU CHAPITRE 11
Il est recommandé que, lorsqu'elles communiqueront la nouvelle
Annexe 3/Règlement technique
aux Etats/Membres pour avis
et approbation, l'OACI et l'OMM les invitent à se prononcer
sur l'opportunite de donner le statut de norme aux pratiques
recommandées des paragraphes 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.6 du
Chapitre 11. A cet égard, les Etats/Membres devraient être
informés des raisons, exposées au paragraphe 7.3.4, pour
lesquelles la Reunion s'est sentie obligée de donner à ces
spécifications un rang inférieur à celui que pourrait justifier
leur teneur.

Lë.3.i7

7.4

Section 11.3 - Diffusion des prévisions de zone

7.4.1
Il a été convenu de regrouper dans cette section des procédures largement
utilisées, tirées de tous les plans régionaux de navigation aérienne, en ce qui concerne
les arrangements de telecommunications intervenus pour la diffusion en fac-similé des
cartes produites par les centres de previsions de zone. La Reunion a estimé que ce
regroupement était souhaitable pour encourager l'uniformite à l'échelle mondiale.
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Section Il.4 - utilisation des moyens de communications du service mobile
a€ronautique .
7.5.1
De brèves spécifications relatives à l'emploi des moyens de communications du
service mobile aéTonautique pour la tr~smission des messages d'observations méteorologiques,
des previsions et des renseignements SIGMET aux aéronefs en vol et pour la transmission
par ies aeronefs des comptes rendus en vol ont été incluses dans cette section. La plupart
des eléments proviennent de specifications actuelles de l'Annexe 3/PANS-MET/Règlement
t-;;chn1.que 02.jJ et ff2.V.
7.6

Section Il. 5 - Utilisation du service de diffusion de renseignements aeronautiques- Teneur des €missions VOLMET

7.6.1
En vue d'encourager l'uniformité à l'echelle modiale en ce qui concerne la
teneur des emissions VOLMET VHF et HF, la Reunion est convenue d'élargir la portee des
procedures mondiales qui figurent actuellement au paragraphe 2.5.3.3 des PANS-MET/Règlement technique en y incorporant des procedures regionales, identiques pour l'essentiel et
largement utilisees, qui ont été tirees de tous les plans regionaux de navigation aérienne.
7.6.2
Ces eléments regroupes ont été inclus dans la Section Il.5; les principales
spécifications ont été redigees sous forme de normes, les autres sous forme de pratiques
recommandees.
7.7
Compte tenu des considerations mentionnees ci-dessus, la Réunion a formule
la recommandation suivante:

RSPP

RECOMYillNDATION 7/4 - INCLUSION DU CHAPITRE Il (BESOINS EN MOYENS
DE COMMUNICATIONS ET UTILISATION DE CES
MOYENS) DANS LA NOUVELLE ANNEXE 3/REGLEMENT
TECHNIQUE [i.3.i)
Il est recommande d'inclure les élements suivants dans la nouvelle
Annexe 3/Règlement technique

Lë.3.!f:

Chapitre Il (Besoins en moyens de communications et
utilisation de ces moyens), sous la forme publiee à
l'Appendice de la 7ème Partie du rapport sur l'ordre du jour.
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CHAPITRE 11 - BESOINS EN MOYENS DE COMMUNICATIONS ET UTILISATION DE CES MOYENS
Note. - Il eS'i:; reconnu qu'il incombe à chaque Etat contractant de décider de sa propre
organisation interne et de sa responsabilité en ce qui concerne la fourniture des moyens
de communications dont il est question dans le présent chapitre.
11.1

Besoins en moyens de communications

11.1.1
Des moyens de télécommunications appropriés seront mis à la disposition des
centres météorologiques d'aérodrome et, au besoin, des stations météorologiques aéronautiques pour leur permettre de fournir les renseignements météorologiques nécessaires aux
organes ATS sur les aérodromes dont ces centres et stations sont chargés et, en particulier,
aux tours de contrôle d'aérodrome, aux bureaux du contrôle d'approche et aux stations de
télécommunications aéronautiques qui desservent ces aérodromes.
11.1.2
Des moyens de télécommunications appropriés seront mis à la disposition des
centres de veille météorologique pour leur permettre de fournir les renseignements
météorologiques nécessaires à tous les organes ATS et SAR pour les régions d'information
de vol, les régions de contrôle et les régions de recherches et de sauvetage dont ces
centres sont chargés, et en particulier aux centres d'information de vol, aux centres de
contrôle régional et aux centres de coordination de sauvetage, ainsi qu'aux stations de
télécommunications aéronautiques qui leur sont associées.
11.1.3
Les moyens de télécommunications entre les centres météorologiques ou, le cas
échéant, les stations météorologiques aéronautiques et les tours de contrôle d'aérodrome
ou les bureaux de contrôle d'approche permettront des communications verbales directes,
la vitesse à laquelle les communications peuvent être établies étant telle que l'un
quelconque des organes mentionnés ci-dessus puisse normalement être atteint dans les
15 secondes environ.
11.1.4 Recommandation. - Il est recommandé que les moyens de télécommunications entre
les centres météorologiques d'une part et les centres d'information de vol, centres de
contrôle régional, centres de coordination de sauvetage et stations de télécommunications
aéronautiques d'autre part, permettent:
a)

des communications verbales directes, la vitesse à laquelle les communications peuvent être établies étant telle que l'un quelconque des organes
mentionnés ci-dessus puisse normalement être atteint dans les 15 secondes
environ; et

b)

des communications imprimées, lorsque les destinataires ont besoin d'un
enregistrement écrit; la durée d'acheminement de ces messages ne devrait
pas dépasser 5 minutes.
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Note. - La rapidité avec laquelle les communications doivent être établies
a été définie par une indication de temps qui peut servir de guideaux services de télécommunications, particulièrement pour déterminer la nat'Ure des voies de communications nécessaires. Ainsi l'expression "il.5 secondes environ" est utilisée lorsqu'il s'agit de
communications assurées par l'intermédiaire d'un tableau de commutation et "cinq minutes"
lorsque les moyens utilisés font intervenir une retransmission.
11.1. 5 Recommandation. - Il est recommandé que les moyens de télécommunications nécess aires
conformément aux paragraphes IL 1.3 et Il.1.4 soient complétés, selon les besoins, par
d'autres formes de communication visuelle ou audiovisuelle, par exemple, la télévision en
circuit fermé.
11.1.6 Recommandation. - Il est recommandé que les dispositions nécessaires soient prises,
par voie d'accord entre l'administration météorologique et les exploitants, pour permettre
aux exploitants de mettre en place les moyens de télécommunications appropriés en vue
d'obtenir les renseignements météorologiques des centres météorologiques d'aérodrome ou
d'autres sources appropriées.
ILL 7
Des installations et services de télécommunications convenables seront mis â la
dispositions des centres météorologiques pour leur permettre d'échanger des renseignements
météorologiques d'exploitation avec d'autres centres météorologiques.
Il.1.8 Recommandation. - Il est recommandé que les moyens de télécommunications à utiliser
entre les centres météorologiques pour la transmission des renseignements météorologiques
d'exploitation et les délais d'acheminement correspondants soient déterminés par voie
d'accord régional de navigation aérienne.
11.2

Utilisation des moyens de communications du service fixe aéronautique

Il.2.1
Les messages météorologiques contenant des renseignements météorologiques
d'exploitation qui doivent être transmis sur le service fixe aéronautique sont émis par
le centre ou la station météorologique aéronautique approprié(e).
Note. - Les messages météorologiques contenant des renseignements météorologiques d'exploitation qu'il est permis de transmettre sur le service fixe des télécommunications aéronautiques sont spécifiés au Volume II, Chapitre 4 de l'Annexe la, ainsi
que les priorités et indicateurs de priorité correspondants.
Il.2.2 Recommandation. - Il est recommandé que les messages météorologiques nécessaires
pour les émissions à horaire fixe soient déposés régulièrement et aux heures prescrites.
Les messages d'observations d'aérodrome devraient être déposes, aux fins de transmission,
au plus tard 5 minutes après l'heure ~ laquelle l'observation a été effectuée. Les
.'
prévisions d'aérodrome devraient être déposées aux fins de transmission une heure au
minimum avant le début de leur période de validité, ~ moins qu'il n'en soit décidé
autrement par voie d'accord régional de navigation' aérienne.
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Il.2.3 Recommandation. - Il est recommandé que les messages météorologiques contenant
des renseignements météorologiques d'exploitation qui doivent être transmis sur le
service ~ixe aéronautique contiennent un en-tête qui se composera des éléments ci-après:
a)

un identi~icateur à quatre lettres et,
deux chi~~res;

b)

l'indicateur d'emplacement à quatre lettres de l'OACI correspondant à
l'emplacement géographique du centre météorologique qui émet ou établit
le message;

c)

un groupe date-heure;

d)

Sl

Sl

cela est nécessaireJun ou

cela est nécessaire, un indicateur à trois lettres.

Note 1. - Les spéci~ications détaillées relatives à la disposition et à la
teneur de l'en-tête ~igurent dans la Publication na 9 de l'OMM, Volume C, Chapitre 1er.
Note 2. - Les indicateurs d'emplacement de l'OACI
Indicateurs d'emplacement - de l'OACr.

~igurent

dans le Doc 7910 -

Il.2.4 Recommandation. - Il est recommandé que l'identi~ication se compose de quatre
lettres et, si cela est nécessaire, deux chi~~res:
a)

première et deuxième lettres: indicateur de données;

b)

troisième et quatrième lettres:

c)

deux chi~~res: pour di~~érencier deux ou plusieurs messages qui contiennent
des données dans le même code, émanant de la même région géographique et
du même centre d'origine.

indicateur géographique;

Note. - Les indicateurs de données et les indicateurs géographiques pour les
messages météorologiques d'exploitation transmis sur le service ~ixe aéronautique
~igurent à l'Appendice 2.
Il.2.5

Recommandation. - Il est recommandé que le groupe date-heure se compose de six
les deux premiers chi~~res indiquant le jour du mois et les quatre autres
indiquant:
chi~~res,

a)

pour les messages d'observations régulières et les messages d'observations
spéciales sélectionnées, l'heure standard de l'observation, en GMT;
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b)

pour les previsions, l'heure standard de l'observation, en GMT, sur
laquelle la prevision est basee;

c)

pour les autres messages, par exemple les renseignements SIGMET,
d'origine du texte du message, en GMT.

l'he~re

11.2.6 Recommandation. - Il est recommande que l'indicateur à trois lettres identifie les
messages retardes, corriges et amendes et qu'il se compose de l'une des abreviations
suivantes:
RTD - messages retardes
COR - messages corriges
AMD - messages amendes
Dans le cas d'un message retarde, le reste de l'en-tête devrait rester inchange alors que,
dans le cas d'un message amende ou corrige, le reste de l'en-tête devrait être repris du
message original à amender ou à corriger.
11.2.7
Les messages meteorologiques contenant des renseignements meteorologiques
d'exploitation qui doivent être transmis sur le réseau du service fixe des telecommunications aeronautiques (RSFTA) seront contenus dans la partie texte de la forme des messages
RSFTA.
11.3

Diffusion des previsions de zone

11.3.1 Recommandation. - Il est recommande que, lorsque les centres de prévisions de
zone etablissent leurs previsions sous forme de cartes, les moyens utilises pour leur
transmission soient de nature à permettre leur reception dans tous les Etats, comme il
sera détermine par voie d'accord regional de navigation aerienne.
11.3.2 Recommandation. - Il est recommande que la qualite des cartes reçues soit de
nature à permettre leur reproduction, sous une forme suffisamment lisible, pour la
planification des vols et dans la documentation de vol. Les cartes reçues devraient être
lisibles sur 95% de leur etendue.
11.3.3 Recommandation. - Il est recommande que la transmission soit de nature telle
que la duree des interruptions ne dépasse pas dix minutes pendant une periode quelconque
de six heures.
11.4

utilisation des moyens de communications du service mobile aeronautique

11.4.1
Les messages d'observations, les previsions et les renseignements SIGMET
transmis aux aeronefs seront conformes aux dispositions des Chapitres 4, 6 et 7 de la
presente Annexe. Les transmissions par radiotelephonie seront conformes aux dispositions
de l'Annexe 10, Volume II, Chapitre 5.
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Il.4.2 Recommandation. - Il est recommande que les comptes rendus en vol transmis par des
aeronefs soient conformes aux dispositions du Chapitre 5 de la presente Annexe et de l'Appendice Ides PANS-RAC.
Il.4.3
La teneur d'un message meteorologique transmis sur le serVlce mobile aeronautique
ne sera pas modifiee par rapport à celle du message depose.
11.5

Utilisation du service de diffusion de renseignements aeronautiques - Teneur des
emissions VOLMET

Il.5.1
Les emissions VOLMET continues, normalement sur VHF, contiendront les
messages d'observations d'aerodrome les plus recents, avec des previsions du type tendance
lorsqu'elles sont disponibles.
Il.5.2
LeR emissions VOL~ŒT à heure fixe, normalement sur HF, contiendront les
messages d'observations d'aerodrome les plus recents, avec des previsions du type tendance
lorsqu'elles sont disponibles, et les previsions d'aerodrome.
Il.5.3 Recommandation. - Il est recommande que les aerodromes pour lesquels des
messages d'observations et des previsions doivent être inclus dans les emissions VO~T,
l'ordre de transmission et les heures d'emission, soient determines par voie d'accord
regional de navigation aerienne.
Il.5.4 Recommandation. - Il est recommande que, lorsqu'un message d'observation n'est
pas parvenu d'un aerodrome à temps pour une eIDlssion, le dernier ~essage d'observations
disponible soit inclus dans l' emission, accompagne de l 'heure de l'iobservation correspondante.
Il.5.5 Recommandation. - Il est recommandé que les prevlslons d'aerodrome incluses
dans les émissions VOLMET à heure fixe aient une periode de validité de neuf heures; elles
devraient être amendees selon les besoins, pour assurer que chaque prevision, lorsqu'elle
est transmise, donne l'avis le plus recent du centre metéorologique interessé.
Il.5.6 Recommandation. - Il est recommande que les messages d'observations SIm~T soient
inclus dans les emissions VOLMET à heure fixe, s'il en a été convenu ainsi par voie
d'accord régional de navigation aerienne. En pareil cas, le message de renseignements
SIGMET ou une indication "NIL SIGMET" devrait être transmis au début de l'emission ou
d'un creneau de temps de cinq minutes.
Il.5.7 Recommandation. - Il est recommande que les messages d'observations, les prevlsions
et les renseignements SIGMET inclus dans les ~issions VOLMET soient conformes aux
dispositions des Chapitres 4, 6 et 7 de la presente Annexe qui s'appliquent aux messages diffuses au-delà de l'aerodrome d'origine. Les transmissions par radiot~léphonie
devraient être conformes aux dispositions de l'Annexe 10, Volume Il, Chapitre 7.
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APPENDICE 2 - INDICATEURS DE DONNEES ET INDICATEURS GEOGRAPHIQUES POUR LES MESSAGES
METEOROLOGIQUES D'EXPLOITATION TRANSMIS SUR LE SERVICE FIXE AERONAUTIQUE
Les indicateurs énumérés dans le présent appendice ont été choisis dans les
listes pertinentes établies et publiées par l'Organisation météorologique mondiale.
1ère Partie. - Indicateurs de données
Messages d'observations à heure fixe, y compris la partie tendance et autres
informations, si elles sont jointes
Messages d'observations spéciales sélectionnés, y compris la partie tendance et
autres informations, si elles sont jointes
Prévisions d'aérodrome - période de validité dépassant 12 heures
Prévisions d'aérodrome - période de validité égale ou inférieure à 12 heures
Renseignements'SIGMET
Comptes renduR en vol
Prévisions de zone
Prévisions de vol
Prévisions de route
Prévisions au point de grille
Avis de tempête
Avis de cyclone tropical (typhon)
Autres avis

SA
SP
FT
FC

WS
UA
FA
FI

FR
FG
\ffi

WT

WO

2ème Partie. - Indicateurs géographiques
Afghanistan
Albanie
Afrique du Sud (République d')
Algérie
Allemagne, République fédérale d'
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Bahrein
Bangladesh, République populaire du
Barbade
Belgique
Birmanie
Bolivie
Botswana

AH
AB
ZA
AL
DL
SD
AG
AU
OS
(BN)
BW
BR
BX
BM
Ba
BC

Brésil
Bulgarie
Burundi
Cameroun, République=Unie du
Canada
Chili
. Chine, République populaire de
Chypre
Colombie
Congo, République populàire du
Corée, République de
Costa Rica
Côte-d'Ivoire
Cuba
Dahomey
Danemark

BZ
BU
BI
KM

CN
CH
CI
CY
CO
JG
Ka
CS
IV
CU
DH
DN
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Egypte, République arabe d'
El Salvador
Emirats arabes unis
Equateur
Espagne
Etats-Unis
Eth:topie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Ghana
Grèce
Guatemala
Guîluée
Guinée équatoriale
Guyane
Hatti
Haute-Volta
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Isra~n

Italie
Jamatque
Japon
Jordanie
Kenya
Kowett
Laos
Lesotho
Liban
Libéria

UB'
SV
aM
EQ
SP
US

ET
EJ
FI
FR
IGO-

GB
GC
GR
GU
GW
GN
BG
HA
HV

HO
HU

IN
ID

IQ
IR
lE
IL
IS
IY
JM

JP

TJ
KN

KW
LA
BD
LB
LI

'BX
Luxembourg
IMG
Madagascar
MS
Malaisie
RN
Malawi
MV
Maldives
FS
Mali
ML
Malte
FM
Maroc
MA
Maurice
MT
Mauritanie
MX
Mexique
;MO
Mongolie
'NP
Népal
;NK
Nicaragua
FN
Niger
NI
Nigéria
NO
Norvège
NZ
Nouvelle-Zélande
aM
Oman
UG
Ouganda
PK
Pakistan
PM
Panama
PY
Paraguay
NL
Pays-Bas, Royaume des
PR
Pérou
PH
Philippines
PL
Pologne
PO
Portugal
~QT)
Qatar
LY
République arabe libyenne
SY
République arabe syrienne
CE
République centrafricaine
DD
République démocratique allemande
DR
République Dominicaine
CD
République khmère
CZ
République socialiste tchécoslovaque
Ra
Roumanie
UK
Royaume-Uni
RW
Rwanda
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Samoa-Occidental
Sénégal
Sierra Leone
Singapour
Somalie
Souaziland
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Tanzanie, République-Unie de
Tchad
ThaIlande
Togo
Note

temporai~e:

ZM

SG
SL
SR
SI
WZ
SU
CL
SN
SW
TN
TE
TH
TG

Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turquie
Union des Républiques socialistes
soviétiques
Uruguay
Venezuela
Viet-Nam, République du
Yémen
Yémen démocratique
Yougoslavie
Zaïre, République du
Zambie

TO
TD
TS
TU
RS
UY
VN
VM

YE
AD

YG
RZ

ZB

Cette liste devrait comprendre toutes les régions et tous les pays qui
émettent des messages météorologiques d'exploitation. Les quelques
indicateurs placés entre parenthèses sont provisoires.
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Nouvelle Annexe 3/Reglement technique
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LC.3.l/

8.1
Ayant termine l'examen des Chapit~es l~ 2, 3 (paragraphe 3.3), 5, 8, 10 et Il
de la nouvelle Annexe 3/Règlement technique LC.3.~, la Reunion est convenue que ces
chapitres, ainsi que les Chapitres 3 (paragraphes 3.1 et 3.2), 4, 6 et 9 examines par la
8ème Conférence de Navigation aerienne/CMAe Ext(1974), et les Appendices et Suppléments
correspondants qui ont ete recommandes par les deux re~io~,devraient remplacer les
éditions en vigueur de l'Annexe 3/Règlement technique /12.1/ et des PANS/MET/Règlement
technique Ll2.i(. La Reunion a donc formulé la recomm~dation suivante:
RSPP

RECOMMANDATION 8/1 - NOUVELLE ANNEXE 3/REGLEMENT TECHNIQUE

LC.3.i/

Il est recommande que les éditions en vigueur de l'Annexe 3/
L12.i/ et des PANS/MET/Règlement technique
L12.~ soie~t re~laces par la nouvelle Annexe 3/Règlement
technique /C.3.1/ - Assistance météorologique à la navigation
a~rienne i~tern~tionale - comprenant les Chapitres l à Il ainsi
que les Appendices et Supplements correspondants qui ont ete
recommandes par la 8ème Conférence de Navigation aérienne/CMAe
Ext(1974) (Recommandations 12/11, 13/1, 13/2, 13/3 et 14/1) et
par la Reunion de Meteorologie à l'echelon Division (1974)/
CMAe Ext(1974) (Recommandations 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 3/1, 4/1,
5/1, 6/1, 7/4).
R~le~ent technique

- FIN -

o R GAN l S A T ION

MET EOR 0 LOG l QUE

MON DIA L E

=======================================================================

SUPPLEMENT A LA PUBLICATION OMM_No 406
RAPPORT FINAL ABREGE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1974 DE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

DECISIONS DU COMITE EXECUTIF RELATIVES AU
RAPPORT FINAL ABREGE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1974
DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE'AERONAUTIQUE

Le présent document devrait servir de guide en ce qui concerne le
statut des décisions adoptées à la session susmentionnée.

"
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A.

DECISIONS CONSIGNEES DANS LE RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE
LA VINGT-SEPTIEME SESSION DU COMITE EXECUTIF
(Extraits pertinents)

i
1

3.3.2

Météorologie aéronautique Cv compris le rapport du président de la CMAé
et le rapport abrégé de la session extraordinaire de la CMAé tenue en
1974)

l'
i!

3.3.2.1
Le Comité a noté que l'exécution des recommandations formulées à l'occasion de la réunion conjointe avait progressé depuis sa vingt-sixième session pour ce
qui est dl! Règlement tec.hniqu"e.[ë.3.'W"(Annexe .3de·1'ÔACI), le Comité a noté que la
double consultation prévue était maintenant terminée, que les Secrétariats des deux
organisations étaient en train d'en étudier les ,résultats èt que la version définitive des nouvelles dispositions du Règlement technique LÇ.3.bl (Annexe 3 de l'OACI)
serait examinée par le Conseil de l'OACI, probabJement en septembre 1975, puis par
le Comité exécutif lui-même. Pour que les dispositions revisées
du Règlement technique puissent entrer en vigueur dès le mois d'aoOt 1976, le Comité a autorisé le Président de l'Organisation à approuver en son nom le nouveau texte proposé. Il a aussi décidé qu'il faudrait avertir les Membres aussi à l'avance que
possible des changements apportés au Règlement technique et que le meilleur moyen
de le faire serait de leur communiquer, comme à l'accoutumée, un exemplaire de la
version définitive avant que celle-ci ne soit soumise à l'examen du' Conseil de
l'OACI. La notification de tout amendement d'importance secondaire qui pourrait
être apporté ultérieurement, de l'approbation du Président et de la date d'entrée
en vigueur des nouvelles dispositions devra être faite dès que possible après l'examen des textes par le Conseil de l'OACI.
.

Le.3.Il

3.3.2.2
S'agissant des questions autres que les modifications à apporter au
Règlement technique, le Comité a constaté avec plaisir que la répartition, entre
l'OACI et l'OMM, des mesures à prendre s'était opérée conformément aux arrangements
de 'travail conclus' entre les deux organisations. Il a noté que l'DACI ayant demandé
que des mesures soient prises d'urgence pour donner suite aux recommandations 12/4,
12/7, 13/5 et 14/3, le Président de l'Organisation les avait aR»XUvésau nom du Comité
exécutif, en vertu des dispositions de l'alinéa 5) de la règle 9 du Règlement général.
Le Comité a aussi noté que, compte tenu des résultats de la double consultation
susmentionnée, il n'était pas nécessaire, à ce stade, que l'OMM prenne des dispositions pour donner suite à la recommandation 12/9, concernant l'ordre des renseignements dans les messages d'observations régulières et les messages d'observations
spécia'les (sauf pour ce qui est de l'ordre des groupes "indicateur d'emplacement"
ct "heure de l':)!.>servotion" dont il est question dans la recommandation 12/10).
Aucune action immédiate ne doit non plus être prise à propos de la recommandation 7/1
qui traite de i'examen des besoins en télécommunications entre les organes ATS et
les centre5 et .".~clor,s météorologiques qui leurs sont associés, du fait que l'OACI
aoit sàisir de cEtte qUestion la Neuvième Conférence de navigation aérienne qui aura
lieu conjointement avec la sixième session de la CMAé. Les conclusions formulées par
le Comité exécutif au sujet des autres recommandations de la session extraordinaire
de la CMAé s~nt consignées dans la résolution 8 (EC-XXVII).

- 6 -

a)

Note la recommandation;

b)

Note en outre qu'après la double consultation à laquelle il a été procédé,
la liste fondamentale des éléments pour lesquels des renseignements climatologiques aéronautiques devraient normalement être disponibles sera incluse
dans les nouvelles dispositions du Règlement technique'~.3.i7;

c)

Prie le président de la CMAé de prendre les mesures voulues pour :
i)

mettre au point de nouveaux modèles ou améliorer les modèles actuels
à utiliser pour la présentation des renseignements climatologiques
nécessaires,

ii)

examiner les principes directeurs concernant l'élaboration de mémoires
descriptifs de climatologie aéronautique;

a)

Note que la CSB a exécuté les instructions que lui avait donné le Comité
exécutif à sa vingt-sixième session quant aux mesures à prendre pour donner
suite à cette recommandation;

b)

Approuve la recommandation 23 (75-CSB) - Amendement de la définition du
groupe date-heure GGgg dans les en-tête abrégés des bulletins météorologiques contenant des prévisions et des analyses;

c)

Prie le président de la CMAé de veiller, en collaboration avec l'DACI, à ce
que les dispositions pertinentes du Règlement technique
soient
amendées en conséquence;

a)

Note la recommandation;

b)

Prie le président de la CSB d'étudier cette question et de recommander
ensuite l'inclusion de ces éléments dans le code 4678 w'w';

a)

Note la recommandation;

b)

Prie le président de la CMAé d'agir èn collaboration avec l'DACI en vue de
l'élaboration des éléments indicatifs sur le cisaillement vertical et les
variations significatives du vent le long de la trajectoire de descente et
de la trajectoire de décollage;

Lë.3.!7
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.!ie~o.!!!m!!n~a.!.i~n_lY.!.O_-_C~d!:.s_m~t~o!.o.!.ofLi.9.u!:.s_a!r~n!!u!i.9.u!:.s_-_O!,d!,e_d!:.s_r!:.n,!e.!.g.!!,e.=.
ments dans les formes de codes METAR et SPECr

a)

Note la recommandation;

b)

Prie le président de la CSB de prendre les mesures requises en vue de
i)

l'exécution d'une étude sur ce sujet de façon à pouvoir formuler ultérieurement des recommandations quant aux modifications à apporter aux
formes symboliques METAR et SPECr;

ii)

l'élaboration de procédures dans lesquelles sera maintenu le principe
selon lequel le groupe horaire ne figure qu'une seule fois dans les
bulletins;

.!ie~o.!!).m!!n.:!a.!.i~n_lY.!.2_-_C~d!:.s_m~t~o!,o.!.0fLi.9.u!:.s_a~r~n!!u.!.i.9.u!:.s_-_M~d.!.f.!.c~t.!.o.!!,
~e,! .!!,o!.e,!
relatives aux formes de code METAR et SPECr
---------------------a)

Note la recommandation;

b)

Prie le président de la CSB d'étudier la question en vue de recommander
ultérieurement le's modifications qu'il sera nécessaire d'apporter au Manuel
des codes;

a)

Note la recommandation;

b)

Prie le président de la CMAé d'étudier la possibilité de satisfaire aux
besoins de l'exploitation, lorsque l'OACr aura redéfini ces besoins;

c)

Prie le president de, la CMAé, ainsi que le président de la CSB dans la mesure
où cela aura une répercussion sur les formes symboliques, d'entreprendre des
études quant au mode de présentation à adopter pour ces informations;

a)

Note la recommandation;

b)

Prie le président de la CS8 de vérifier si les formes symboliques FM 55 E.
FIFOR! FM 56 D. PROAR, FM 57 D. PRORO et FM 58 O. PROFI, peuvent ou non ~tre
util~~ées à des fins autres que des fins aéronautiques, étant entendu que,
si tel ,~'est pas le cas, ces formes symboliques devront Stre supprimées du
Ma~uel des codes;
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a)

Note la recommandation;

b)

Prie le président de fa css de prendre d'urgence, après avoir consulté le
président de la CMAé, des dispositions pour compléter les parties du code
GRID qui traitent des renseignements météorologiques spécifiquement requis
pour l'aviation en tenant compte de l'expérience acquise en la matière par
les Membres et des besoins définis par l'OACI;

4) d'autoriser le Président de l'Organisation à approuver en son nom les
modifications qu'il convient d'apporter au Règlement technique et à ses annexes
compte tenu des mesures que doit prendre la CSS pour donner suit~ aux diverses recommandations exposées au paragraphe 3) ci-dessus.

