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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de l'ordre du jour)

1.1
La sixieme session de 10 Commission de meteorologie aeronautique a eu
lieu au siege de l'OACI, a Montreal (Canada), du 26 avril au 14 mai 1976. Sur sept
seonces plenieres, trois ont ete tenues conjointement avec 10 neuvieme Conference de
navigation oerienne de l'OAel et quotre separement. L'interpretation simultanee a
ete assuree dans les quotre langues utilisees pour les trovaux des commissions techniques de l'OMM et Ie plus grand nombre possible de documents ont ete publies dans
ces langues. 11 a ete donne lecture d'une declaration du Secretaire general faisont
etat des difficultes soulevees par la publication des documents dans les quatre
langues.
1.2
La session a ete cuverte par Ie president de 10 Commission, M. P. Duverge
(France), a 10 heures, Ie 26 avril 1976. Ce dernier a remercie Ie President du Conseil de I'OAel, Ie President de 10 Commission de navigation Dexienne et Ie Secretaire
general de l'OAe! d'avoir assiste a la seance d'ouverture et d'avoir bien voulu
heberger la Commission de meteorologie aeronautique.

1.3
M. E.E. Grad, President de la Commission de navigation aer~enne de l'OACI,
s'adressant aux participants a 10 reunion, leur a souhaite la bienvenue a Montreal.
1.4
Au nom du Secretaire general de 1 I Organisation meteorologique mondiale,
M. A. Mastrangeli a souhaite, en termes chaleureux, 10 bienvenue aux participants
ainsi qu'aux representants des organisations internationales et autres qui etaient
presents. II a remercie Ie Secretaire general de l'OAC! d'avoir offert la possibilite de tenir la sixieme session de 10 CMAe au siege de l'OACI. Dans son discours,
il a rendu tout particulierement hommage au president de la Commission, M. P. Duverge,
a so grande experience des questions relatives a l'aviation et a ses convictions concernant Ie role important que la meteorologie aeronautique doit continuer a remplir
dans Ie domaine de l'aviation et pour la mise en oeuvre des services meteorologiques,
notamment dans les pays en voie de developpement.
1.5
Les 104 participants a la session comprenaient des representants de
64 pays et de quatre organisations internotionales. Le Secretariat de l'OMM etait
represente par M. A. Mastrangeli, representant du Secretaire general, et
M. D. Bargman. La liste complete des delegues et observateurs figure au debut du
present rapport.

2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Examen du rapport sur 10 verification des pouvoirs (point 2.1)

Le representant du Secretaire general a presente 10 liste provisoire des
participants indiquant a quel titre ils assistaient a la session. Cette liste a ete
acceptee en tant que rapport sur 10 verification des pouvoirs.

2
2.2

RESUME GENERAL
Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

Au cours de 10 premiere seance pleniere, 10 Commission a adopte l'ordre
du jour provisoire sans modifications. L'ordre du jour definitif est reproduit au
debut du present rapport, ainsi que 10 liste des documents pertinents et les numeros
des resolutions et recommendations.

2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1

Comites de travail

Pour les points 4 a 7 et 11 a 18, 10 Commission a decide de se constituer
en comite unique. M. J. Kastelein (Pays-Bas) en a ete namme president et

M. M.E. Mlaki (Republique-Unie de Tanzanie), vice-president.

M. A Mastrangeli (Secre-

tariat de l'OMM) a rempli les fonctions de secretaire du comite. Pour les points 8
a 10, 10 Commission slest Ieunie conjointement avec Ie Camite C de 10 neuvieme Conference de navigation aerienne, qui a ete etabli pour traiter les questions meteorologiques soumises a 10 Conference. M. C.G. Foy (Canada) a ete elu president et

M. J.M. Rodriguez Montano (Cuba), vice-president. MM. A. Mastrangeli (Secretariat
de l'OMM) et U. Schwarz (Secretariat de l'OACI) ant rempli les fonctions de secretoires de ce comite.

2.3.2

Comite de coordination

Conformement a 10 regIe 27 du Reglement general, 10 Commission a etabli
un Comite de coordination compose du president, du vice-president, du president du
comite et du representant du Secretaire general.
2.3.3

Comite des nominations
La Commission a etabli un Comite des nominations compose de

MM. A.P. Vjunnik (U.R.S.S.), D.L. Linehan (Irlande) et G. Alexander (Inde).

2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

Sous ce point de l'ordre du jour, 10 Commission a etabli son horoire de
travail pour 10 duree de la session. Elle a aussi decide que les proces-verbaux des
seances plenieres qui n'auront pas pu etre approuves pendant 10 session pourront etre
approuves au nom de 10 Commission par M. P. Duverge, president de 10 sixieme session.

3.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION (point 3 de l'ordre du jour)

3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport presente par son
president sur les activites deployees depuis sa cinquieme session et qui rend compte
egalement de sa session extroordinaire de 1974, tenue conjointement avec 10 huitieme

Conference de navigation aerienne de l'OACI.

Elle a decide que taus les points du

rapport appelant des decisions de 10 part de 10 Commission seraient examines aux
points correspondants de I l ordre du jour.
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3.2
La Commission a note que Ie Groupe de travail consultatif a apporte au
president de 10 CMAe un tres precieux concours. Afin d 1 aider ce dernier a donner des
avis sur les questions qui ne peuvent pas etre traitees par les groupes de travail
ordinaires ou par correspondence entre les membres de 10 Commission, celle-ci a
decide de retablir Ie Groupe de travail consultatif (voir la resolution 1 (CMAe-VI)).
3.3
Apres des echanges de vues, la Commission a decide que 10 methode la plus
efficace pour poursuivre ses travaux pendant 10 prochoine periode consistait a disposer de trois groupes de travail charges de traiter, dans leur ensemble, les aspects
scientifiques et techniques des travaux de 10 Commission ainsi que les questions de
procedure. En agissant oinsi, 10 Commission a estime que, quel que sait Ie probleme
'auquel el1e serait confrontee, elle disposerait immediatement de l'orgone apte a Ie
traiter. La question de l'etablissement des groupes de travail et de la designation
des rapporteurs a ete traitee en liaison avec Ie point 13 de l'ordre du jour.
3.4
La Commission a ete informee que Ie Congres et Ie Comite executif ont
exprime Ie souhait de voir faire des etudes sur les avantages economiques offerts
par les services meteorologiques et elle a decide qu'il serait utile de connaitre
les avantag.es economiques qulapporte Ie service de meteorologie aeronautique. Le
rapporteur sur les avantages economiques offerts par 10 meteorologie aeronautique a
ete charge de cette tache (voir la resolution 7 (CMAe-VI)).
3.5
La Commission a fait part de son insatisfaction quant aux dispositions
prises pour 10 sixiame session qui ne lui ant pas donne les delais necessaires pour
s'acquitter correctement de ses travaux et elle a demande a son president de Ie
faire savoir au Camite executif. Elle a egalement signale un autre sujet de preoccupation tenant au fait que les documents ont ete distribues tardivement et que certains d'entre eux n'etaient pas disponibles dans toutes les langues.
3.6
A l'issue de ses deliberations, la Commission a exprime l'avis que 10
CMAe devait tenir des sessions separees pour mener a bien so tache, notamment pour
pouvoir traiter des questions scientifiques et techniques afferentes a ses attributions, de 10 meme maniare que les autres commissions techniques. Son activite ne
doit pas se limiter aux procedures et aux questions connexes. Quelques delegations
ant cependant note que les sessions conjointes offraient de nombreux avantages et
qu1il faudrait considerer la possibilite d'ossocier les deux chaque fois que cela se
jutifie. Comme certaines reunions de I I OACI semblent de plus en plus devoir s'orienter vers Ilexamen de questions specialisees dans lesquelles l'aspect meteorologique
est limite, voire absent, il a ete juge que llassociation de la CMAe a ses reunions
paurrait etre assuree par une personne au par un groupe restreint tel que Ie Groupe
de travail consultatif, plutot que par une session complete de la Commission. La
Commission a vivement insiste pour que la planification des sessions conjointes ait
lieu Ie plus longtemps possible a l'avance et au niveau Ie plus haute

4.

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CHAPITRE 12.3 DU REGLEMENT TECHNIQUE EXPOSE VERBAL ET DOCUMENTATION - PRATIQUES (point 4 de l'ordre du jour)

4.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du president du
Groupe de travail du chapitre 12.3 du Reglement technique - Expose verbal et documentation - Pratiques. Elle a disc ute et etudie de fa90n detaillee Ie rapport de la

4
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premiere session du groupe de travail ainsi que Ie texte revise de C.3.3 prepare par
ce groupe. La Commission a introduit un certain nombre d'amendements dans Ie texte
revise afin qu'il sait con forme aux pratiques elaborees tout recemment pour repondre
CUX besoins operationnels.
Elle a recommande d'adopter ce texte amende (voir 10

recommandation 1 (CMAe-VI)).
4.2

La Commission a examine la question d'utiliser l'echelle de 1: 30 000 000

pour les cartes fournies par les centres de previsions de zone et el1e a decide de
recommender d'inclure cette echelle.
4.3
Pour ce qui concerne 10 documentation a fournir aux vals supersoniques,
10 Commission a recommande d'inviter l'OACI a etudier, compte tenu de l'experience
acquise, les besoins en renseignements meteorologiques pour l'exploitation des avions
supersoniques afin de savoir si lion ne pourrait pas remplacer les ecarts de temperature par les temperatures reelles. La recommandation 2 (CMAe-VI) a ete adoptee. La
Commission a ete d'avis que les modeles elabores pour la documentation destinee a
l'exploitation des avions supersoniques (modeles SIS et CRS) ne sent peut-etre pas
necessoires lorsque les renseignements sur les vents et les temperatures sont fournis
sous forme numerique. Elle a egalement estime qu'il pourrait etre necessaire de
reviser au de completer ces madeles en tenant compte de l'experience acquise dans
l'exploitation par certains Membres et elle a demande au Groupe de travail de la
fourniture des informations meteorologiques requises avant et pendant Ie vol d'etudier ces questions.

4.4

La Commission a note Ie point de vue du groupe de travail sur l'utilisa-

tion de 10 forme symbolique FM 47-V GRID du code GRID de l'OMM pour preparer la documentation de vol ainsi que sa proposition concernant une possibilite d'emploi de cette
forme du code qui devra etre etudiee par Ie groupe de travail competent de la C5B; la
recommandation 3 (CMAe-VI) a ete adoptee en vue de permettre cette etude. La Commission a egalement conclu qu'elle devrait fournir au Groupe de travail des codes de 10
C58 les informations necessaires a cet egard et elle a note les mesures deja prises
au sein de ce groupe en la matiere.
4.5
En examinant Ie modele lB, la Commission a estime qu'il serait peut-etre
necessaire d'avoir un quotrieme modele presente strictement sous forme de tableau,
sans contexte geographique.
4.6
La Commission a egolement demande au Secretariat d'etudier, du point de
vue de l'edition, 10 question de la numerotatian des paragraphes et olineas of in de
suivre de plus pres 10 disposition des autres parties du Reglement technique tout en
envisogeant la passibilite de diminuer Ie nambre des renvois.

4.7

Considerant que les pratiques qui regissent la documentation de vol doi-

vent etre mises a jour regulierement pour tenir compte de l'evolution des besoins de
l'oviation civile internationale et des techniques meteorologiques, 10 Commission a
charge Ie Groupe de travail de 10 fourniture des informations meteorologiques requises avant et pendant Ie vol d'etudier tous les aspects de cette question.
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4.8
L'observateur de l'OACI a pris note de l'activite deployee par la CMAe
et son Groupe de travail du chapitre 12.3 du Reglement technique - Expose verbal et
documentation - Pratiques a propos de la mise au point de textes de caractere reglementaire sur I'expose verbal et 10 documentation.

Comme les modeles font partie de

l'Annexe 3 a 10 Convention de l'OACI, ladite organisation attend l'occasion de faire
part de ses commentaires a leur sujet avant leur publication dans le Reglement technique.

5.

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DES BESOINS AERONAUTIQUES EN MATIERE
D'OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES ET D'INSTRUMENTS DE TYPE SPECIAL
(point 5 de l'ordre du jour)

5.1

La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du president du

Groupe de travail des besoins aeronautiques en matiere d'observations meteorologiques
et d'instruments de type special et slest felicitee notamment de 10 part prise par ce
groupe a I'elaboration de methodes et de procedures pour les systemes d'observations
meteorologiques, plus particulierement en ce qui concerne l'automatisation des mesures et des comptes rend us des parametres meteorologiques pour les operations des

categories II et III.
5.2
Elle a en outre note qulen raison des progres accomplis depuis 10 prem1ere session du groupe en 1972, tant en ce qui concerne les methodes d'observations
que les instruments meteorologiques, Ie groupe a pris des mesures pour se procurer un
inventaire technique precis des etudes et experiences entreprises dans differents
pays sur des questions telles que la representativite des observations du vent dans
un aerodrome, 10 portee visuelle oblique, Ie cisaillement vertical du vent et les
variations significatives du vent.
5.3
La Commission a confirme qu'il etait necessaire de classifier les problemes que posent les instruments dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique en
raison de l'evolution des besoins operationnels et de la diversite des types d'aerodrames. A cet effet, la Commission a estime que son role devait essentiellement
consister a donner des avis sur les questions relatives aux besoins en matiere
d'observations meteorologiques et d'instruments de type special pour fournir des services meteorologiques a l'aviation internationale et a s'assurer, grace a une coordination avec l'organe competent de la ClMO, qu'un ensemble coherent de specifications
des instruments et de methodes d'observation (generales et specialisees) permet de
repondre de f090n satisfaisante aces besoins. A cet agard, elle a estime qu'il
etait necessaire d'utiliser des instruments peu coOteux, sans pour autcnt sacrifier

la precision et la fiabilite.
5.4

Pour pouvoir assumer les responscbilites indiquees au precedent para-

graphe 5.4, la Commission a decide de retablir le Groupe de travail des besoins aeronautiques en matiere d'observations meteorologiques et d'instruments de type special.
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU SYSTEME DE PREVISIONS DE ZONE (point 6
de l'ordre du jour)

6.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du Groupe de travail du systeme de previsions de zone. Elle stest felicitee que les conclusions de
10 premiere session (1974) du groupe oient, dans une large mesure, permis, lors de
10 session extraordinaire de 10 CMAe (1974) tenue conjointement avec 10 huitieme
Conference de navigation oerienne de I'OAel, de formuler 10 recommendation 13/4 dans
laquelle il est recommende que l'OACI " en treprenne, en consultation avec l'OMM 1 une
reevaluation complete des systemes Iegionaux de previsions de zone of in de creer,
dans 10 mesure du possible, un systeme mondial unifie". La Commission a fait savoir
qu'elle etait prete a fournir toute l'aide possible pour cette reevaluation qui
represente un important pro jet.
6.2
Elle a envisoge la possibilite de mettre au point une methode normalisee
d'utilisation des cartes publiees par les centres de previsions de zone. La Commission a reconnu qu'il est necesscire de publier des directives sur les methodes d'utilisation de ces cartes, mais elle est parvenue a 10 conclusion qu'il ne fallait oborder cette question qu'apres avoir re9u les resultats de 10 reevaluation demon dee
dans Ie cadre de 10 recommandation 13/4 (CMAe Ext. (74)/Seme Conf. NA). L'observoteur de l'OAC! a fait savoir ou en etait l'etude du systeme de previsions de zone et
a indique qu'elle comporterait deux etapes. La premiere, prevue pour 1976/77, consistera a enqueter pour determiner les carences de la planification et de 10 mise en
oeuvre. On envisagera alors de prendre immediatement des mesures, en collaboration
avec l'OMM, pour y remedier.
6.3
En ce qui concerne l'utilisation de satellites geostationnaires pour
diffuser les produits prepares par les centres de previsions de zone, 10 Commission
a note que Ie Groupe d'experts des satellites meteorologiques du Comite executif
avait reconnu l'interet des transmissions WE FAX en general et considers qu'il etait
preferable que ce soit les associations regionales et les services responsables de
l'exploitation des satellites qui traitent du contenu de ces emissions. La Commission a conclu qu'il foudro ottendre les resultats de 10 premiere phase de 10 reevaluation des systemes de previsions de zone entreprise par 1IOAC! pour definir les
besoins a soumettre aux associations regionales respectives.
6.4
La Commission a etudie les modifications proposees pour les "principes
dlun systeme de previsions de zone" qui ont ete precises dans 10 recommandation 11.2/1
(CMAe Ext. (69)/6eme Con~ NA) et promulgues par l'OACI et l'OMM so us une forme amendee. Tout en etant en principe dloccord sur les modifications proposees pour Ie
titre et Ie principe NO 10, la Commission a juge que Ie principe N° 9 devait faire
l'objet d'autres amendements pour tenir compte de l'emploi de donnees numeriques emanant de bulletins transmis par teleimprimeur ainsi que de l'emploi de transmissions
foe-simile. Elle a decide de ne prendre oucune mesure a ce sujet tant que l'on n'aura
pas connaissance des resultats de la reevaluation complete. Un extrait du rapport du
groupe indiquant les textes proposes figure dans l'annexe I au present rapport.

6.5

En etudiant Ie service d'amendement des produits elabores par les centres
de previsions de zone, 10 Commission a estime qulun tel service etait possible mais
qu'il ne fallait faire aucune recommandation avant d'avoir les resultats de la
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reevaluation entreprise par l'OACI. Elle a egalement juge qu'il fallait faire d'autres etudes pour determiner les criteres et les zones pour ce service afin de reduire
au minimum Ie nambre des amendements at d'eviter ainsi d'encombrer les circuits de
communications.
6.6
La Commission a note que Ie groupe ne pouvait pas etudier de fa90n satisfaisante les dispositions permettant de tirer Ie meilleur parti possible des differents elements composant la VMM au profit du systeme de previsions de zone. Cela est
dO au fait que les informations dont dispose Ie groupe ne sont pas suffisantes pour
evaluer les causes de l'existence de certaines anomalies dans Ie systeme. La Commission a canclu qu'il faudra poursuivre l'etude de cette question lorsqu'on disposera

des resultats de la premiere phase de l'etude qui doit etre faite par l'OACI.
6.7

La Commission a souligne combien il etait important de disposer de don-

nees de base pour pre parer correctement et en temps voulu les previsions demandees
cux centres de previsions de zone. Cette insuffisance des donnees de base disponibies pouvant etre imputee a des carences de l'installation ou du fonctionnement du

SMO ou, plus vraisemblablement, du SMT de 10 VMM, la Commission a insiste sur l'importance des recommendations faites par l'OMM et IIOACI en vue d'ameliorer Ie fourniture et la diffusion des donnees de base. Certains membres ont fait savoir qu'ils
ne seront pas en mesure de continuer a assumer 10 responsabilite d'une partie ou
de 10 totalite des services du centre de previsions de zone qui leur sont demandes

s'ils ne disposent pas d'un plus grand nombre de donnees de base.
6.8

Compte tenu des nombreuses taches encore en suspens et de la necessite

de collaborer avec l'OACI, la Commission a decide de charger Ie Groupe de travail de
10 fourniture des informations meteorologiques requises avant et pendant Ie vol
d'etudier tous les aspects de 10 question concernant Ie systeme de previsions de zone.

7.

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA CLIMATOLOGIE AERONAUTIQUE (point 7
de l'ordre du jour)

7.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du president du
groupe de travail. Elle a appris avec beaucoup de regret la mort de M. A.R. Hull
(Etats-Unis d'Amerique) survenue quelques semaines avant la session.

ment formule

a I'intention

Elle a egole-

de M. Petrenko (U.R.S.S.), president du groupe, tous ses

voeux de retablissement rapide apres sa recente maladie. La Commission 0 note que,
Ie texte revise concernant les besoins operationnels en matiere d'informotions climatologiques n'etant parvenu que vers 10 fin de l'annee 1975, il nla ete possible que

de reviser Ie texte des nouvelles dispositions 3.3.2 du Reglement technique (ancien
chapitre 12.4), sans que les commentoires sur Ie texte revise aient pu etre obtenus.
7.2
La Commission a toutefois note que les travaux consacres a la bibliographie des atlas de climatologie oeronautique avaient ete menes a bien. Le pro jet ori-

ginal a ete distribue
tenu compte de leurs
sion a decide que ce
tionales interessees
Ie rapporteur sur 10

a

de

nombreux experts d'un grand nombre de pays et il a ete

observations
texte serait
pour obtenir
climatologie

dans la version definitive du projet. La Commisdistribue aUx Membres et oux organisation internades observations complementaires de leur part et que
aeronautique devrait ensuite preparer une version

definitive aux fins de publication.
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7.3
En ce qui concerne Ie texte des nouvelles dispositions 3.3.2 du Reglement
technique, 10 Commission a estime qu'il fellcit Ie distribuer a ses membres et a
l'OACI afin qu'ils fassent connaitre les observations qu'il appelle de leur part,
que Ie rapporteur sur 10 climatologie aeronautique (yoir Ie point 13 de l'ordre du
jour) devrait etudier celles-ci et, Ie cas acheant, les incorporer dans un texte
definitif que Ie president soumettrait DUX membres de 10 Commission DUX fins d'adopticn par correspondence.

NOTE

Les points 8, 9 et 10 de l'ordre du jour ont ete examlnes conjointement
avec 10 neuvieme Conference de navigation Derienne de l'OACli Ie compte
rendu de ces discussions fait l'objet de la partie II du present rapport.

11.

RAPPORTS PRESENTES PAR LES RAPPORTEURS (point 11 de l'ordre du jour)

11.1

Pollution de llcir due crux emissions d'aeronefs (point 11.1)

11.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du rapporteur sur
10 pollution de l'air due aux emissions d'aeronefs. Elle a note que l'on etudie
actuellement de fa~on satisfaisante les effets de ces emissions sur la qualite de
l'air au voisinage des aerodromes commerciaux ainsi que les effets qui peuvent etre
produits sur Ie temps ou Ie climat par les emissions des appareils subsoniques ou
supersoniques lorsqu'ils sont en vol.

11.1.2
Pour ce qui concerne 10 modification de 10 couche d'ozone due, entre
Qutres, au vol des aeronefs dans 10 stratosphere, 10 Commission a note que l'OMM a
publie et distribue a ses membres un expose sur les consequences geophysiques eventuelles de la modification de la couche d'ozone.
11.1.3
Notant les mesures deja prises par les organismes et organisations scientifiques pour determiner les effets climatiques nefastes produits par les emissions
d'aeronefs, 10 Commission 0 decide de ne pas nommer a nouveau un rapporteur et elle
a charge Ie Groupe de travail consultatif d'attirer l'attention du president sur
toute innovation dans ce domaine susceptible de conduire 10 Commission a prendre
ulterieurement des mesures dans Ie cadre de ses attributions.
11.2

Formation du personnel meteorologigue aeronautigue (point 11.2)

11.2.1
La Commission a note avec satisfaction Ie rapport du rapporteur sur la
formation du personnel meteorologique aeronautique presente par Ie president de la
CMAe. Elle a recommande au president de 10 Commission de prendre des meSures en vue
de completer Ie Guide des qualifications et de la formation du personnel meteorologique employe a 10 protection rneteorologique de la navigation aerienne internationale
of in d'y faire figurer, par exemple, la meteorologie tropicole, la climatologie aeronautique, 10 turbulence de si11age, 10 prevision de la turbulence en otmsophere claire,
la pollution atmospherique due aux gaz d'echappement des aeronefs ainsi que des sujets
de recherche et d'etude tels que les previsions d'atterrissage et d'aerodrome a courte
echeance, Ie cisail1ement du vent et la portee visuelle oblique. Elle a recommande,
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en Qutre, que Ie Guide fosse stat de 10 necessite de programmer l'enseignement et
10 formation du personnel de 10 closse I assurant les previsions meteoIologiques a
des fins aeronautiques de 10 merne fa~on que pour Ie personnel de 10 closse I s·occupont de meteorologie physique, dynamique ou synoptique. El1e a ado pte 10 recommandation 4 (CNAe-VI).

11.2.2
Pour ce qui concerne 10 possibilite pratique de preparer et de tenir a
jour une bibliographie de meteorologie aeronautique, 10 Commission a pris note des
difficultes rencontrees par Ie rapporteur dans I'emploi de la Classification decimale
universelle (CDU) pour identifier des sujets touchant a 10 meteorologie aeronautique.
Elle a estime que, du point de vue meteorologique, il serait souhaitable d'inviter 10
Federation internationale de documentation (FlO) a attribuer un index CDU, eventuellement dons 10 subdivision 551.509.4 l'index 551.509.41, par exemple, a la meteorologie aeronautique. Elle a adopte la recommandation 5 (CMAe~VI)o
11.2.3

Du fait que 10 formation du personnel ffieteorologique aeronautique conti-

nuera d'etre l dans l'avenir, l'un des principaux domaines d'activite de 10 Commission,
celle~ci a decide de maintenir en vigueur 10 recommandation 2 (CMAe-V) - Formation du
personnel meteorologique aeronoutique - et de charger Ie Groupe de travail consultatif d'etudier, sous tous leurs aspects, les questions qui incombent a 10 Commission
dans Ie domaine de 10 formation.
11.3

Applications des satellites en meteorologie aeronautigue (point 11.3)

11 3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport du rapporteur sur
les applications des satellites en meteorologie oeronautique~ Elle a note, en particulier, qu'un grand nombre des progres realises actuellement en meteorologie satellitaire sant lies, directement ou indirectement, & 10 preparation de 10 premi~re
experience mondiale du GARP (PEMG), pour laquel1e 2000 plates-formes d'acquisition
de donnees seront en service durant 10 periode 1978-1979, les donnees qu ' elles
recueil1eront etont rassemblees par cinq satellites meteorologiques geostationnaires.
0

11.3.2
La Commission a note l'etat des divers satellites en exploitation, d'ITOS
a NIMBUS. Pour ce qui concerne NIMBUS-6, lance Ie 12 juin 1975, elle 0 note que les
instruments de bord les plus importants du point de vue de 10 ffieteorologie aeronautique semblent etre les equipements HIRS (radiometre a infrorouge a haute resolution),
SCAMS (spectrometre a baloyoge a micro-andes) et LRIR (radiometre d'inversion de la
luminance energetique mesuree a l'horizon). Le radiometre PMR (radiometre modulateur de pression) presente de l'interet pour les meteorologistes s'occupant de la
stratosphere et de 10 mesosphere mois, etant donne que cette gamme d'applicotions
concerne une zone comprise entre 40 et 80 km, il est probable que les seuls vehicules spatioux susceptibles de beneficier directement des donnees fournies par ce radiometre seront les futurs oppareils hyperson~que5 et les navettes spatialeso

1183.3
La Commission a en outre note que, eu egard aux progres recemment accomplis en matiere d'applications a 10 meteorologie aeronautique des informations re~ues
des satellites, les equipements HIRS et SCAMS offrent des possibilites tres interessantes pour Ie sandage de la troposphere.

RESUME GENERAL

10

11.3.4
La Commission a estime que les informations fournies avant et pendant 10
session ne justifiaient pas, pour Ie moment, 10 publication dlun additif a 10 Note
technique sur les applications a 10 meteorologie aeronautique des informations
re9ues des satellites meteorologiques. Elle a toutefois juge necessaire de publier
un rapport sur les satellites operationnels con9us a l'intention des utilisateurs
de produits de satellites dansl'aeronautique. Compte tenu des progres des diverses
applications a 10 meteorologie aeronautique des informations re9ues des satellites,
il est necessaire que 10 Commission sait tenue au courant des activites dans ce
domaine et el1e a confie cette tache au Groupe de travail de la fourniture des informations meteorologiques requises avant et pendant Ie vol.

12.

ECHANGE DE VUES SUR LES FUTURES ACTIVITES DE LA COMMISSION (point 12
de l'ordre du jour)

Pour examiner cette question et passer en revue ses futures activites,
10 Commission s'est servie du document intitule "Evolution future dans Ie domaine
de l'assistance meteorologique a 10 navigation aerienne" qui figure dans l'annexe V
au rapport final abrege de sa cinquieme session. Elle a confirme la liste des questions qui y sont indiquees et en a ajoute de nouvelles pour traiter les problemes
relatifs a la prevision aux niveaux inferieurs et les etudes sur les inversions marquees de temperature dans les couches inferieures de l'atmosphere. Elle a decide de
maintenir en vigueur la recommandation 24 (CMAe-V), sous reserve des modifications
indiquees dans l'annexe II au present rapport.

13.

ELABORATION O'UN PLAN A LONG TERME POUR LA COMMISSION ET SES GROUPES
DE TRAVAIL ET RAPPORTEURS (point 13 de l'ordrs du jour)

13.1
Pour l'examen de cette question, la Commission a tire profit des echanges
de vues consacres au point 3, rapport du president, et au point 12, echange de vues
sur les futures activites de la Commission. Elle a note qu'il etait necessaire que
la meteorologie aeronoutique suive les progres rapides de l'aviation civile et so it
un element constributif important a la securite, a la regularite et a l'efficacite de
10 navigation aerienne internationale. Elle a aussi note qu'il fallait accorder une
attention toute particuliere aux problemes de la prevision destinee aux regions tropicales et a pris acte des progres realises en la matiere. Elle a appuye la proposition du president visant a rationaliser les travaux de la Commission dans Ie cadre
de quelques domaines d'etude. Les resolutions concernant les travaux de la Commission ont done ete adoptees sous ee point de l'ordre du jour plut6t que sous les
points precedents consacres a ces questions.
13.2
La Commission a etabli trois groupes de travail et confirme qu'il lui
etait necessaire d'avoir quatre rapporteurs charges de s'acquitter de certaines activites du programme technique de la Commission entre la sixieme et la septieme ses-

sion.

Les resolutions 2, 3, 4, 5, 6 et 7 (CMAe-VI) ont ete adoptees.

Les groupes

de travail et les rapporteurs sont les suivants

a)

Groupe de travail consultatif;

b)

Groupe de travail des besoins aeronautiques en matiere d'observotions
meteorologiques et d'instruments de type special;
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c)

Groupe de travail de 10 fourniture des informations meteorologiques
requises avant et pendant Ie vol;

d)

Rapporteur pour les observations meteorologiques automatiques d'aeronef;

e)

Rapporteur pour 10 climatologie aeronautique;

f)

Rapporteur pour l'assistance meteorologique

g)

Rapporteur pour les ovantages economiques decoulant de l'assistance
meteorologique a l'aeronautique.

a l'aviation

generale;

13.3
Conformement a 10 regle 31 du Reglement general, 10 Commission a autorise
Ie president a designer les presidents et rapporteurs qui n'ont pas pu l'etre au
cours de 10 session.

14.

DESIGNATION DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS
(point 14 de l'ordre du jour)

Lors de l'examen du point 13, elaboration dlun plan a long terme pour 10
Commission et ses groupes de travail et rapporteurs, et du point 3 de l'ordre du jour,
rapport du president de Ie Commission, 10 CMAe 0 pris les dispositions requises pour
etablir les groupes de travail et designer les rapporteurs qui lui sant necessoires
pour s'acquitter de ses taches entre 50 sixieme et so septieme session.

15.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA
COMMISSION AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF
(point 15 de l'ordre du jour)

15.1
La Commission a passe en revue ses resolutions et recommondations issues
de reunions distinctes anterieures. Elle a egalement passe en revue les recommendations odoptees pendant les reunions conjointes avec 10 huitieme Conference de navigation oerienne et 10 Division MET (1974) de 1iOACI qui etaient encore en vigueur et
qui etaient adressees soit a l'OMM seule, soit a l'OMM et a IIOAC!, ofin de selectionner celles qui appellent d'autres decisions de 10 port de I'OMM. Les conclusions
de 10 session sont contenues dans 10 resolution 8 (CMAe-VI)D En ce qui concerne les
recommendations qui etaient odressees conjointement a l'OMM et a l'OACl, 10 Commission a recommande de porter a 10 connaissance de l'OACl les recommondations qui
etaient considerees comme entierement mises en oeuvre par l'OMM.
15.2
La Commission a en outre examine les resolutions du Comite executif dans
Ie domaine de Ie met~orologie aeronautique afin de determiner celles dont elle recommandera I'onnulation au Comite executif. La Commission a odopte 10 recommendation 6

(CMAe-VI).
16.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 16 de l'ordre du jour)
M. R.R. Dodds (Canada) et M. J. Kastelein

(Pays-Ba~ont

oto elus

a

l'una-

nimite president et vice-president respectivement de 1e Commission de meteorologie
aeronautique.
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DATE ET LIEU DE LA SEPTIEME SESSION (point 17 de 1'ordre du jour)

Aucun des pays Membres representes a 10 session n'ayant fait d'invitaticn officielle, 10 Commission a decide que Ie president fixerait, apres consultation du Secretaire general, 10 date et Ie lieu de sa septieme session. Elle a juge
que sa septieme session devrait avoir lieu dans quatre ens (dans les limites de 10
septieme periode financiere) sous forme de session distincte; si une reunion conjointe avec l'OACI se revelait necessaire a cette epoque, il serait done preferable
de convoquer 10 septieme session de 10 Commission aussitot apres, de fa~on que 10
CMAe puisse traiter des problemes qui l'interessent plus particulierement (voir Ie

paragraphe 3.6).
18.

CLOTURE DE LA SESSION (point 18 de l'ordre du jour)

18.1
A l'occasion de 10 c18ture de 10 session, Ie pr~sident a tenu b exprimer
so gratitude b tous les participants pour avoir si bien contribue au succes de 10
session malgre Ie temps limite disponible. II a remercie Ie personnel de conference,
les interpretes et les traducteurs de leur collaboration efficace. II a egalement
exprime so reconnaissance au Secretariat de l'OMM pour 11 assistance que celui-ci a
accordee durant son mandat. Enfin, Ie president a remercie 1 10ACI des moyens et
installations mis b 10 disposition de 10 Commission.
18.2
M. Peridier, parlant au nom de tous les membres de 10 CMAe, a felicite
Ie president sortant de sa contribution constructive et remarquable oux travaux de
la Commission et lui 0 odresse ses voeux les meilleurs pour sa retraite prochoine.
La sixieme session de 10 CMAe a pris fin Ie 14 mai 1976, a 16 heures 15.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (CMAe-VI) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE
AERONAUTIgUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
PRENANT NOTE :
1)
depuis

80

de 10 tache tres utile accomplie par Ie Groupe de travail consu1tatif
cinquieme session,

2) de l'avis du Sixieme Congre. sur Ie maintien des systeme. d'organes
consultatifs charges de conseiller 1es presidents des commissions,
CONSIDERANT que les conditions requises pour fourni. des services meteorologiques a l'aviation civile internationale et a I'aviation en general se modifient
at que cela pourrait sou1ever des problemes importants justifiont l'existence d'un
groupe d'experts consitute en groupe de travail qui pui.se ~tre consulte par Ie
president de la Commission en cas de neces.ite,
DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie aeronoutique dont las attributions seront les suivents. :

2)

a)

aider, d'une fa~on generale, Ie president de 10 Commission dan.
l'accomplis.ement de ses taches;

b)

donner des avis au president de 10 Commission, Ie cas echeant, sur
les questians relevant de Ie competence de 1a Commission et de ses
groupes de travail;

c)

prendre des decisians sur les questions urgentes dont la Commissian
est saioie et qui ne peuvent etre reglees de maniere satisfaisante
par les aut res graupe. de travail ou par correspondance;

de donner au groupe de travail la composition suivants :
pre.ident de 10 CM48
de 10 CM48
pre.ident du Graupe de travail des basaina aeronautiques en matiere
d'observation. M't'orologique. et d'inatrument. de type special
president du Groupe de travail de 10 faurniture des informations meteorologique. raquil.. avant at pendant Ie vol

vic8~pr'.ident
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RESOLUTION 2
un membre designs par 10 CBte d'Ivoire
un membre designs par les Etats-Unis d'Amerique

un membre designe par l'U.R.S.S.
Res. 2 (CMAe-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DES BESOINS AERONAUTIQUES EN MATIERE D'OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES ET D'INSTRUMENTS DE TYPE SPECIAL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT les attributions que Ie Congres a confiees

a la

CMAe par la resolu-

tion 1 (Cg-VI), et en particulier celles decrites q 1'01ineo g) de l'annexe V, par-

tie II 1),

a

ladite resolution,

CONSIDERANT
1) que, pour mener cette tache a bien, il est necessoire de charger un
groupe de travail d'etudier les questions relatives oux besoins de l'aeronautique
en matiere d'observations meteorologiques et d'instruments de type special,
2)

que les besoins et les normes interessant 10 navigation aerienne inter-

notionale sont definis par l'OACI,
DECIDE
1) de reconstituer Ie Groupe de travail des besoins aeronautiques en matiere
d'observations meteorologiques et d'instruments de type special, avec les attributions suivantes
a)

suivre l'evolution des besoins operationnels determines par l'OACI
en ce qui concerne les observations meteorologiques d'aerodrome, en
tenant compte des diverses categories de vols et de la diversite des
types d'aerodromes;

b)

se tenir au courant des progres techniques realises dans Ie domaine
des instruments meteorologiques et des methodes d'observation permettant de repondre aux besoins de l'exploitation mentionnes a
l'alinea a) ci-dessus;

c)

etudier les problemes relatifs aUx instruments de type special et

a

l'automatisation des observations aux aerodromes, et en particulier

ceux qui concernent la presentation et l'affichage automatique des
donnees;
d)

communiquer, Ie cas echeont, au Groupe de travail des systemes

d'observation meteorologique aux aerodromes de la CIMO des informations concernant les besoins oeronautiques et aider

a mettre a

jour

les chapitres 10 et 16 du Guide des instruments et des observations
meteorologiques;
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RESOLUTION 3
e)

2)

preparer, a l'intention des Membres et des organes constituents,
des recommendations concernant les etudes requises pour remedier
cux insuffisances des instruments meteorologiques et des methodes
d'observation dont i l est fait etat a l'alinea b) et des systemes
d'observation dont il est question a l'alinea C)i

d'inviter les Membres suivants

a designer

chacun un expert pour faire

partie de ce groupe :
Danemark
Egypte
Etats-Unis d'Amerique
France

Japon
U.R.S.S. ;
3) d'autoriser Ie president de 10 Commission a designer Ie president du
groupe, conformement a 10 regle 31 du Reglement general;

DEMANDE au president de la CMAe d'inviter Ie president de la CIMO

a

designer

un representant pour participer aux activites du groupe;

PRIE Ie Secretaire general d'inviter l'OACI et d'autres organisations internation ales appropriees a participer aux activites du groupe de travail.

Res. 3 (CMAe-VI) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA FOURNITURE DES INFORMATIONS METEOROLOGIQUES REQUISES AVANT ET PENDANT LE VOL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
CONSIDERANT
1)

Ie fait que l'OACI est en train d'elaborer une methode applicable

fourniture des informations meteorologiques destinees
vol,

a etre

a

la

utilisees pendant Ie

2) Ie role joue par les centres de preVlSlonS de zone dans 10 fourniture
d'informations meteorologiques avant Ie vol,
3) Ie fait que les donnees de base necessaires pour repondre aux besoins
aeronautiques sont actuellement insuffisantes,

DECIDE :
1) d'etablir un Groupe de travail de 10 fourniture des informations meteorologiques requises avant et pendant Ie vol, avec les attributions suivantes :
a)

etudier taus les problemes lies a la fourniture d'informations meteorologiques avant et pendant Ie vol, y compris i) 10 documentation
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RESOLUTION 4
avant Ie vol, ii) les services durant Ie vol (VOLMET, OFIS, ATIS
SIGMET), iii) les previsions d'aerodrome et d'atterrissage;

et

b)

etudier les problemes decoulantde l'etude des systemes de previsions
de zone qui sera faite par l'OACI en consultation avec l'OMM;

c)

preparer des propositions permettant de Iesouclre ces problemes en
tenant compte des installations et services disponibles dans Ie

cadre de la VMM;
2)

d'inviter les Membres suivants

a designer

chacun un expert pour faire

partie de ce groupe :

Etats-Unis d'Amerique
France

Inde
Italie
Kenya
Republique federale d'Allemagne
Royaume-Uni;

3)

d'autoriser Ie president de 10 Commission

groupe, conformement

a

a designer

Ie president du

la regIe 31 du Reglement general;

PRIE Ie Secretaire general d'inviter l'OACI, l'IATA et l'IFALPA

a

participer

cux activites du groupe de travail.

Res. 4 (CMAe-VI) - RAPPORTEUR POUR LES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES
D'AERONEF
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
CONSIDERANT :
1)

les difficultes rencontrees actuellement pour mettre en oeuvre Ie systeme

AI REP a l'echelle mondiale et pour recevoir les donnees appropriees des centres
meteorologiques concernes,

2) l'interet croissant que revetent les observations meteorologiques d'aeronef aux fins d'utilisation comme donnees de base, puisqu'il est possible de les traiter par ordinateur,
3) 1es progres technologiques recents qui permettent d'automatiser la prise,
la notification et 10 diffusion des observations meteorologiques d'aeronef,

4)

l'elaboration actuelle, dans Ie cadre de la PEMG, d'un projet d'automa-

tisation de ces observations,
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RESOLUTION 5
5) les projets a long terme que l'OACI fait actuellement .tudier par les
Groupes d'experts ADIS et ASTRA,
DECIDE
1)

de designer un rapporteur pour les observations meteorologiques automa-

tiques d'aeronef, avec les attributions suivantes :

a)

suivre les progres de l'automatisation des observations meteorolo-

giques d'aeronef en tenant compte des differents facteurs indiques
dans les considerants:

b)

communiquer annuellement aux membres de 10 Commission, par l'intermediaire de son president, to utes les informations obtenues;

c)

presenter

a 10

septieme session de 10 Commission un rapport sur les

projets d'amendements

a LC.3.1~5

du Reglement technique afin qu'ils

tiennent compte des progres survenus dans ce domaine au cours des
dernieres annees;

2)

d'inviter 10 Republique federale d'Allemagne

a

designer un expert pour

remplir les fonctions de rapporteur pour les observations meteorologiques
ques d'aeronef.

automati~

Res. 5 (CMAe-VI) - RAPPORTEUR POUR LA CLIMATOLOGIE AERONAUTIQUE
LA COMMISSION OE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT :
1) qu1un Groupe de travail de la climatologie aeronautique a ete etabli,
sur proposition du president de 10 Commission, par la vingt-quatrieme session du
Comite executif (paragraphe 5.1.19 du resume general des travaux de 10 vingt-quatrieme
session du Comite executif),
2) que 10 revision du chapitre 12.4 du Reglement technique figure parmi les
attributions de ce groupe, de me me que 10 revision des resumes de climatologie aeronautique correspondants et que la preparation d'une bibliographie des atlas de climatologie aeronautique disponibles,

CONSIDERANT que ce groupe de travail a mene sa tache

a

bien et que, con for-

mement aux paragraphes 7.1, 7.2 et 7.3 du resume general, 10 documentation qu'il a
preparee sera distribuee aux membres de 10 Commission et de ItOACI afin qu'ils
fassent connaitre leurs observations,

RESOLUTION 6
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DECIDE
1) de designer un rapporteur pour 10 climatologie aeronautique avec les
attributions suivantes
a)

mettre sous sa forme definitive 10 documentation preparee par Ie
Groupe de travail de la climatologie aeronautique en tenant compte des
avis et commentaires qui seront communiques par les membres de 10

Commission et de l'OACI;
b)

s'efforcer de limiter la bibliographie des atlas de climatologie
aeronautique aux publications les plus recentes et
vrent de vastes zones;

a celles

qui cou-

2) d'inviter, sous reserve de I'accord du representant permanent du Denemark,
M. H. Krarup (Danemark) a remplir les fonctions de rapporteur pour la climatologie
aeronautique.

Res. 6 (CMAe-VI) - RAPPORTEUR POUR L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE A L'AVIATION GENERALE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
CONS IDE RANT :
1)

que Ie developpement de l'aviation generale pose des problemes de plus

en plus importonts dans de vastes parties du monde,

2) qu'il semble preferable, pour Ie moment, de traiter ces problemes au
niveau regional ou national plut6t quia l'echelle mondiole,

3) que les membres de 10 CMAe doivent etre tenus in formes de l'evolution
des systemes permettant de repondre aux besoins de l'aviation generale,

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour l'ossistonce meteorologique
generale, avec les attributions suivontes :

a I'aviation

a)

suivre I'evolution des problemes concernant l'oviation generale tant
en ce qui concerne les besoins que les moyens de les satisfaire;

b)

porter les resultots de ses travaux a 10 connaissonce des membres de
10 Commission, par l'intermediaire de son president, dans un rapport
annuel;

c)

presenter

a 10

septieme session de 10 Commission un rapport sur l'uti-

lite et la possibilite de prevoir des services et des procedures
detoillees applicables dans Ie monde entier;

RESOLUTION 7
2)

d'inviter les Etats-Unis d'Amerique

19

a designer

fonctions de rapporteur pour l'assistance meteorologique

un expert pour remplir les

a l'aviation

generale.

Res. 7 (CMAe-VI) - RAPPORTEUR POUR LES AVANTAGES ECONOMIQUES DECOULANT DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE A L'AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
CONSIDERANT :
1) les directives donnees par Ie Sixieme Congres et Ie Comite executif
(para. 5.5.7 du resume general des travaux de la vingt-quatrieme session du Comite
executif) concernant l'evaluation des avantages economiques que divers utilisateurs
peuvent retirer de l'assistance meteorologique,

2) l'interet que revet cette question pour ce qui concerne 10 meteorologie
aeronautique, malgre 10 complexite de l'aviation commerciale et les facteurs 0550cies a 10 securite de l'aeronef,
3) que les resultats de ces etudes auraient des incidences sur les etudes
d'imputotion des coOts qui sont en cours a l'OACI,

DECIDE
1)

de designer un rapporteur ayant les attributions suivantes
a)

analyser les etudes qui seront faites par les Membres! conformement

au paragraphe 5.5.7 du resume general des travaux de la vingtquatrieme session du Comite executif, en ce qui concerne l'assistance meteorologique oeronautiquei

2)

b)

faire un resume de ces etudes;

c)

essayer de determiner la methodologie la plus appropriee;

d)

faire conno!tre aUx membres de 10 Commission, par l'intermediaire
de son president, les resultats de ses travoux en presentant un rapport annuel;

d'inviter, sous reserve de l'accord du representant permanent de

, M.
(
) a remplir les fonctions
de rapporteur pour les avant ages economiques decoulant de l'assistance meteorologique

a l'aeronautique.
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RESOLUTION 8

Res. 8 (CMAe-VI) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
CONSIDERANT que les resolutions adoptees avant sa sixieme session sont desormais perimees,

NOTANT la suite donnee par l'OMM aux recommandations adoptees avant sa
sixieme session :
1)

au cours de 10 cinquieme session de 10

CMAe,

2) au covrs de 10 session extraordinaire de 10 CMAe tenue conjointement,
en 1974, avec 10 huitieme Conference de navigation oerienne, dans 10 mesure au les

dans 10 mesure au les recommandations etaient aclressees en totalite au en partie

a

l'OMM,
DECIDE
1)

de ne maintenir en vigueur aucune resolution adoptee avant sa sixieme

2)

de maintenir en vigueur les recommendations suivantes

session;

a)

3 (CMAe-IV);

b)

2, 10, 12, 17, 18, 23, 24 (modifiee), 25 (CMAe-V);

c) 12/8 (CMAe-Ext. (1974/AN Conf. 8).
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RECOMMANDATIONS ADOPTEES A LA SESSION
Rec. 1 (CMAe-VI) - REVISION DU REGLEMENT TECHNIQUE, VOLUME II, C.3.3
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT :
1) que Ie texte C.3.1 du Reglement technique a ete approuve et doit entrer
en vigueur Ie 12 coOt 1976,
2)

Ie paragraphe 2.4.1 du resume general des travaux du Septieme Congres,

CONSIDERANT qu'il est necessaire d'aligner les procedures definies actuellement dans Ie chapitre 12.3 du Reglement technique sur les besoins operationnels
correspondants stipules dans C.3.1,
RECOMMANDE que Ie texte de C.3.3 du Reglement technique figuront dans
a 10 presente recommendation sait ado pte et entre en vigueur Ie plus
possible, 10 date etant fixee par Ie Camite executif.

l'annexe*

*

tot

Voir I'annexe III.

Rec. 2 (CMAe-VI) - BESOINS EN RENSEIGNEMENTS SUR LA TEMPERATURE POUR LES AVIONS
SUPERSONIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
ant

ete

NOTANT que les madeles actuellement utilises dans 10 documentation de vol

elabores pour repondre
experience de l'exploitation,

a des

besoins specifies avant que lion dispose d'une

CONSIDERANT :
1)

que lion a maintenant acquis une experience suffisante dans ce domaine,

2) que l'experience que lion a acquise jusqu'ici en utilisant les temperatures reelles au lieu des ecorts de temperature par rapport aux valeurs de l'ISA est
jugee satisfaisante,

RECOMMANDE d'inviter l'OACI

a etudier

10 forme sous loquel1e les renseigne-

ments sur 10 temperature devraient etre presentes aux fins de leur utilisation par
les avions supersoniques.

RECOMMANDATIONS 3, 4, 5
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Rec. 3 (CMAe-VI) - EMPLOI DE LA FORME SYMBOLIQUE FM 47-V DU CODE GRID POUR PREPARER
LA DOCUMENTATION DE VOL
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT que la CSB etudie actuellement la definition de 10 decade reservee
aux besoins aeronautiques dans la forme symbolique FM 47-V du code GRID,
CONSIDERANT qu'il serait possible d'utiliser directement les informations
re~ues

a ce

dans cette forme du code pour preparer 10 documentation de vol,

RECOMMANDE que la CSB tienne compte des informations requises pour repondre
besoin en definissant 10 decade reservee aux besoins aeronautiques dans 10

forme symbolique FM 47-V du code GRID et que Ie projet de forme symbolique soit
soumis

a 10 CMAs,

pour commentaires, avant d'etre

adopte~

Rec. 4 (CMAe-VI) - AMENDEMENTS AU GUIDE DES QUALIFICATIONS ET DE LA FORMATION DU
PERSONNEL METEOROLOGIQUE EMPLOYE A LA PROTECTION METEOROLOGIQUE
DE LA NAVIGATION AERIENNE INTERNATIONALE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT l'alinea e) du dispositif de la resolution 15 (Cg-VII) - Applications
de 10 ffieteorologie a l'aviation,
AYANT ETUDIE Ie rapport du rapporteur sur la formation du personnel meteorologique aeronautique,

RECOMMANDE d'amender Ie Guide des qualifications et de la formation du per-

sonnel meteorologique employe a 10 protection ffieteorologique de 10 navigation oerienne
internationale of in dry inclure les sujets 5upplementaires indiques dans l'annexe* C
10 presente recommendation et d'aligner aussi les directives pour l'enseignement de

la meteorologie et la formation du personnel meteorologique sur Ie Guide afin d'y
faire figurer ces modifications.

*

Voir l'annexe IV.

Rec. 5 (CMAe-VI) - CLASSIFICATION DECIMALE UNIVERSELLE ET METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT qu'il est necessaire de disposer d'une bibliographie de meteorologie
aeronautique,

RECOMMANDATION 6
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CONSIDERANT les difficultes rencontrees dans l'emploi de 10 Classification
decimale universelle (CDU) pour identifier les sujets touchant a la meteorologie
ceronautique,

RECOMMANDE que Ie Secretaire general soit prie d'inviter la Federation internationale de documentation (FID) a attribuer un index CDU, 5i possible dans la subdivision 551.509.4, par exemple 551.509.41, pour les sujets concernant la meteorologie aeronautique.

Rec. 6 (CMAe-VI) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF FONDEES SUR LES
RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE
AERONAUTIQUE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Comite ex€cutif au sujet
des recommendations anterieures de Ie Commission de meteorologie aeronautique,

CONSIOERANT qu'un grand nambre de ces recommandations font maintenant double
emploi,

RECOMMANDE que les resolutions ci-apres du Comite executif soient maintenues
en vigueur

a)

resolution 9 (EC-XXIV) concernant la recommandation 10 (CMAe-V) et
l'alinea c) de sa decision portant sur la recommendation 12 (CMAe-V);

b)

resolution 8 (EC-XXVII) concernant la recommandation 12/8 (CMAe-Ext.
1974/AN Conf. 8).
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ANN E X E

I

Annexe au paragraphe 6.4 QU resume general
PRINCIPES D'UN SYSTEME DE PREVISIONS DE ZONE

1.

Les "principes dlun systeme de previsions de zone",qui ont

eta

preCl.ses dans

la recommandation 11.2/1 (CMAe-Ext. (69)/AN Conf. 6) et promulgues par l'OACI et
I'OMM sous une forme amendee, ont fait I'objet dlun nouvel examen
les modifications suivantes ont ete proposees !

2.

a 10

Etant donne que les principes N° 1, 2, 3, 6 et 8 se referent

previsions de zone, 11 a

nir Ie libella suivant

ete

suite duquel

~

systeme de

propose de modifier Ie titre en consequence et de rete-

"Principes du systeme de previsions de zone".

Le principe N°LO fait mention des l'cartes prevues 'l en general et de 10
"carte au niveau 250 mb" en particulier. Le groupe a considers que cette redaction n'etait pas approprlee et propose Ie texte ci-apres, legerement modi fie pour
3.

tenir compte du paragraphe 9.4.5 du nouveau Reglement technique C.3.1/Annexe 3 de
l' OACI.
Principe N° 10
Les Reunions regionales de navigation aer1enne devraient s'efforcer, pour
eviter une surcharge des circuits de communications, de limiter au strict
minimum Ie nombre de niveaux pour lesquels des previsions seront requises.
En ce qui concerne 10 forme de presentation des prev~slons produites par
les CPZ, la CMAe-Ext. (74) a decide d'autoriser l'emploi de donnees aux points de

4.

grille sous forme numerique, si celui-ci resultait dlun accord regional de naviga-

tion aerienne (paragraphes 3.1.7 et 3.1.9

du nouveau Reglement technique C.3.1/

Annexe 3 de l'OAC!. Le groupe a examine de maniere approfondie s'il seroit possible d'introduire, dans Ie systeme de previsions de zone, des cartes de prevision en

altitude elaborees

a l'aide

de donnees aux points de grille sous forme digitale,

en chargeant un certain nombre de CPZ, convenablement choisis, de fournir les donnees sur des zones de responsabilite notablement accrues. Mais aucun accord nle pu
etre conclu SUI ce point particulier et il fut propose de soumettre cette question
a Ie Commission. Dans l'eventualite ou cette derniere deciderait de recommander
l'utilisation de cette nouvelle forme de presentation des donnees, un nouveau principe a ete redige en vue de son insertion a 10 suite du principe NO 8 (10 termino-

logie a ete modifiee pour tenir compte de la nouvelle definition de l'expression
lIdonnees aux points de grille sous forme digitale n).

ANNEXE I
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Principe N0 9
Les donnees meteorologiques pour les valeurs aux points de grille sous forme

digitale devraient atre fournies par des centres choisis parmi les CPZ existonts, par accord regional de navigation oerienne dans Ie cadre des principes NO 2, 3, 6 et 8. Ce type d'assistance devrait atre assure en plus des
obligations actuelles des CPZ. Les zones de responsabilit6 devroient atre
suffisomment etendues pour sotisfaire dans toute 10 mesure
possible les
besoins operotionnels des usagers dont l'activite se situe dens 10 region et
a partir de 10 region.

Au cours de son etude sur 10 possibilite de mettre au point un service
d'amendements des produits elobores par les CPZ, Ie Groupe de travail du systeme de

5.

previsions de zone a fait un certain nambre de remarques exposees ci-apres
a)

Bien que l'adoption dlun service d'amendements par les CPZ ait ete recommandee depuis de nombreuses annees, Ie plupart des CPZ - en service au moment
au 10 CMAe a fait son enquete - n1assuraient pas ce service en raison des
difficultes soulevees par deux causes principoles, 10 premiere etant les
criteres a observer, 10 seconde les methodes de transmission a appliquer.

b)

Les criteres pour les amen dements aux previsions de vol, de route et de zone

sont precises dans la partie 12.2 du Reglement technique/PANS MET Tableau II. Le Groupe de travail du systeme de previsions de zone a ete
d'avis que, d'une maniere general, les criteres etablis pour les changements
de temperature Gn altitude etaient satisfaisonts. II a considere par contre
que 11 application des criteres relatifs a 10 direction et a 10 force du vent
entrainerait de trap nombreux amen dements qui provoqueraient une surcharge
des voies de communications. II a done recommande que 10 CMAe definisse
l1ecart vectoriel qui pourrait etre utilise comme critere convenable pour
la variation du vent. A 10 suite de cette proposition, 10 CMAe-Ext. (74) a

modi fie les criteres relatifs aux donnees du vent en altitude du tableau II
en introduisant Ie IImodule de 10 difference vectorielle pour 900 kmIt (nouveau Reglement technique C.3.1/Annexe 3 de l'OACI, Supplement B). L'application des nouveaux criteres pour les previsions de zone devont etre fournies par les CPZ doit, toutefois, faire l'objet d'une etude complementaire

car les valeurs de 15 au 20 noeuds respectivement semblent encore atre trap
contraignantes.
c)

En ce qui concerne la forme de presentation et la methode d'acheminement des
omendements, Ie groupe de travail a conclu que ceux-ci devraient de preference etre fournis sous forme d'un message court en langage clair qui serait
soit diffuse a heures fixes sur Ie circuit de transmission par foc~simile
utilise pour la transmission initiale, soit transmis via Ie RSFTA a un seul

destinataire par pays, la responsabilite de la distribution interne etant
a 1 I administration meteorologique concernee. Actuellement ces
deux methodes sont appliquees. La CMAe devrait reconsiderer cette question

alors laissee

des qu1une experience suffisante aura pu etre acquise dans ce domaine.
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ANNEXE I
prev~s~ons
d~-;~n~----------------------------------------------- ---------------

Utilisation des elements de la VMM au profit du systeme de

6.
La tache consistant a "etudier les dispositions permettant de tirer Ie
meilleur parti possible des differents elements composant la VMM au profit du sys-

teme de previsions de zone", qui avait ete confiee au groupe de travail, nla pas pu
etre correctement menee a bien car il est clairement apparu, a 10 suite de l'enquete

faite par la CMAe et des echanges de vues qui ont eu lieu lors de la reunion du
groupe, que les informations disponibles etaient beaucoup trap insuffisantes pour
que lion puisse determiner les causes de certaines des anomalies constatees. II
est permis d'esperer, toutefriis, que cette question pourra etre reprise sur des

bases plus solides lorsque l'on disposera des resultats de la premiere phase de
l'etude devant etre faite par l'OACI.
7.
Le groupe de travail a pris note des insuffisances qui ant ete signalees en
ce qui concerne 10 reception des donnees de base necessaires aux CPZ pour assurer
directement et en temps voulu l'elaboration des previsions qui leur sont demandees.
Cette absence de renseignements peut etre attribuee a des anomalies dans la mise en
oeuvre ou Ie fonctionnement du systeme mondial d'observation ou, plus vraisemblable-

ment, du systeme mondial de telecommunications de la VMM.

Etant donne qu'il est

absolument indispensable que les donnees de base soient disponibles pour permettre

aux CPZ de remplir leurs obligations, Ie groupe de travail a insiste sur l'importance des recommandations qui ont ete faites par l'OMM et l'OACI en vue de l'amelioration de 10 fourniture et de la distribution des donnees de base.
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II

Annexe au paragraphe 12 du resume general

EVOLUTION FUTURE DANS LE DOMAINE
DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE A LA NAVIGATION AERIENNE
Pendant 10 periode 1976-1980, on prevoit :
1.
qu'il sera necessaire de fournir un surcroit d'assistance meteorologique a
10 navigation oerienne en un plus grand nambre d'endroits et a une frequence plus
grande, ce qui exigera notamment :
a)

une augmentation du personnel meteorologique aeronautique de toutes classes
ayant re~u une formation adequate;

b)

une augmentation du nambre/ ainsi qu'une plus grande exactitude et une
meilleure representativits, des observations et previsions meteorologiques,
en particulier des observations et des previsions d!aerodromei

c)

une augmentation, dans les aerodromes, du nambre d'instxuments automatiques
avec enregistreur et, Ie cas echeant, avec repetiteur, instolles dans les
locaux dv centre meteorologique, des organes des services de 10 circulation
oerienne et des services charges de l'etoblissement des plans de vol;

d)

une coordination et une cooperation plus larges avec les organes des services de 10 circulation aerienne, surtout en ce qui concerne llassistance
IDeteorologique en vol aUx pilotes commandants de bard;

e)

une utilisation accrue des techniques de II information, pour elaborer les
informations meteorologiques sous forme numerique (point de grille) destinees
a 10 documentation, pour etablir les plans de vols et pour Ie contrcle de 10
navigation aerienne.

2.

qulil sera necessaire de poursuivre ou d'entreprendre des etudes sur

a)

10 detection et 10 prevision de 10 turbulence en air clair;

b)

llevaluation et, dans la rnesure du possible, la prevision de 10 portee
visuelle de piste;

c)

l'evaluation et, dons 10 mesure du possible, Ie prevision de 10 portee
visuelle oblique;
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ANNEXE II
Ie cisoillement du vent et la turbulence aux niveaux inferieurs au moins

dans les premiers 500 metres de l'atmosphere et l'etablissement de memoires
climatologiques sur Ie cisaillement du vent et la turbulence aux niveaux
inferieurs aux aerodromes au Ie probleme se pose plus particulierement;
e)

les inversions marquees de temperature dans les couches inferieures de
l'atmosphere;

f)

l'etablissement de meilleures methodes, objectives et subjectives, pour la
prev~s~on des parametres necessaires
10 region terminale;

a l'etablissement

des previsions pour

g)

la mise au point de meilleures methodes, objectives et subjectives, pour 10
prevision des parametres interessant 10 phase en route des vols, en particulier au-dessus des regions tropicales et equatoriales;

h)

les problemes relatifs

i)

les parametres meteorologiques intervenant dans la securite et la rentabilite de l'exploitation dans Ie cas de minima operationnels reduits, d'atterrissages automatiques et de nouveaux types d'aeronefs (avions supersoniques,
avions a decollage et a atterrissage court ou vertical);

0)

la detection et la prevision des conditions favorables

1.

a la

sillage sur les aerodromes

prevision aux niveaux inferieurs (IGA);

au

a 10 turbulence de
la circulation oerienne est tres dense;

k)

l'etude des aspects meteorologiques de la dissipation du brouillard;

1)

les parametres meteorologiques qui peuvent etre lies aux problemes de la

pollution du milieu et au bruit resultant de l'exploitation des aeronefs;

a des

m)

l'utilisation du radar meteorologique

n)

l'emploi des renseignements fournis par les satellites meteorologiques.

fins aeronautiques;
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C.3.3

FORME DE PRESENTATION ET PREPARATION DE LA DOCUMENTATION DE VOL
(voir LA.2.2~2.1.2)

DOCUMENTATION DE VOL

La documentation de vol qui doit etre remise au pilote commandant de bord con formement au paragra~he ~.3.1~9.4 devrait etre preparee conformement aUx dispositions

de 10 section LC.3.3~2.

Les formes de presentation de 10 documentation de vol sont reproduites dans l'appen-

dice au Volume II.

PREPARATION DE LA DOCUMENTATION DE VOL

Generalites
!f.3.3~2.1.1
Les indications permettont d'identifier les zones de preV~S10n, les sections de
routes, tes aerodromes, les dates et les heures de validite, les niveaux de vol et
les types de cartes devraient etre portees dans les espaces prevus a cet effet sur
cheque

imprime.

!f.3.3~2.1.2

Seules les abreviations meteorologiques qui sont approuvees par l'OAGI et l'OMM
devraient etre utilisees pour remplir les documents.

Les autres abreviations aero-

nautiques utilisees devraient etre celles approuvees par l'OACl.
!f.3.3~2.1.3
Pour indiquer une gamme de valeurs, il convient de donner les valeurs extremes en
les separant par un trait d'union, sauf lorsqu'un signe moins suit Ie trait d'union,
auquel cas celui-ci doit etre remplace par Ie mot '1&1'.
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C.3.3

TABLEAU I

(a)

(b)

Temps s/gnl{1catif
~Sg~
p!,ragraphe

Temps slgnfficatlf

Ie

(selon Ie paragraphe

- C.3.1~~.6.1)

R

Orags

9

Tempete

,.rJ

[j5·3.1d9 • 6 • 4)

R
(,)

tropicale tourbillonnaire

"j0
;.J'

Ligna de grains forts

l>

Gr~le

l>

Orage
Tempete tropicale tourbillonnaire

ligna de grains forts
Grele

..A.

Turbulence moderee

-"- Turbulence

-A.

Turbulence -forte

-A.

TurbulenGe forte

CAT

Turbulence en atmosphere claire

CAT

Turbulence en atmosphere claire

Qjfo

Ondes orographiQues marquees

Qjfo

Ondes orographiques marquees

V

Givrage moden:'! d'aeronef

y

Givrage faible d'aeronef

'tit'

Givrage fort d'aeronef

'W

Givrage mod{in~ d'aeronef

Precipitation sa congelant t

'ttl

Givrage fort d'aeronef

Tempete de sable au de POussiEHe de
grande etendue

N

Precipitation se congelant

~

5-

C.3.3 TABLEAU II

moderee

t

Brouillard etendu

,

Bruine

Front froid en surface

...

....

/11111

front froid en altitude

,c".

...

...""

*

V

Averse

Front chaud en altitude

<::>

<::>

Forte brum8 de sable au de poussiere

Front occlus en surface

••

S
5-

Front occlus en altitude

06. 0.6.

Front chaud en surface

•

.

.It

Front Quasi stationnaire
surface

en

...,. ,.

Front Quasi slationnaire
altitude

en

<::>

V

"" V

Ligna de convergence
Zone de convergence
Intertropicale §

film

Pluie
Neige

Tempete de sable
grande etendue

eu

de poussiere de

00

Brume sec he de grande etendue-

-

Brume de grande etendue

r

Fumee de gmnde etendue

t Prel;ipitotion se congelont. La symbole de 10

]1 IIC

§ Zone de convergence interiropicale. L'intervalle entre

les deux lignes donne une representation Qualitative
de la largeur de la zone: les lignes hachurees peuvent etre ajoutees pour indiQuer les zones d'activite.

plu'ie ne s l opplique pas au cos de precipitation qui se trans forme en glace en toucnant
un oeronef dont 10 temperature est tres bosse.
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LC·3.3~2.1.4
La documentation doit etre claire et lisible.

Lorsqu'un centre meteorologique doit preparer des cartes qui proviennent normalement dlun centre de previsions de zone conformement a un accord regional de navigation aerienne, i l devrait appliquer les dispositions de 10 section L!C.3.3~2.2.

La projection et l'echelle des cartes meteorologiques faisont partie de 10 documentation de vol devraient etre choisies conformement aux recommendations internatio-

nales promulguees par l'OMM.
LC·3.3~2.1.7
Les symboles utilises dans les modeles pour represenier Ie temps significatif
devraient etre choisis, selon Ie cas, dans Ie tableau 1(0) au dans Ie tableau I(b)

de C.3.3.

Pour representer les fronts et les zones de converQence, il conviendrait d'utiliser

les symboles choisis dans Ie tableau II de C.3.3.

Cartes preparees par les centres de previsions de zone

LC.3.3~2.2.1
Generalites

LC·3.3~2.2.1.1
Les cartes communiquees par les centres de previsions de zone devraient etre preparees en utilisant les fonds de cartes, les projections et les echelles ainsi que
Ie prescrit Ie poragraphe LC.3.3~2.2.2.

LC·3.3~2.2.1.2
Les cartes devraient etre normalement des cartes prevues

a

heure fixe.

LC.3.3~2.2.1.3
Les cartes devraient etre clairement identifiees, notamment par 10 date, l'heure,
Ie type de carte, 10 projection, l'echelle et Ie nom du centre meteorologique d'origine.
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LC·3.3~2.2.2
Fonds de cartes

LC.3.3~2.2.2.1
Les fonds de cartes devraient cvoir les caracteristiques suivantes
a)

paralleles traces en pointilles, tous les cinq degres;

b)

meridiens traces en pointilles, tous les dix degres dans 10 zone comprise entre

l'equateur et Ie parallele de 800 , puis taus les 900 entre Ie parallele de 800
et Ie pale;
c)

l'intersection des paralleles et des meridiens est soulignee par deux traits
continus dessinant une croix sur l'intersectionj

d)

Ie pointille des paralleles est des sine en respectant un espacement :

e)

i)

de 1 0 de longitude pour les paralleles dont la latitude est un mUltiple
de 100 de l'equateur au parallele de 70 0 ;

ii)

de 50 de longitude pour les autres paralleles, souf pour Ie parallele
de 85 0 pour lequel un espacement de 100 est applicable;

Ie pointille des meridiens est des sine en respectant un espacement :

i)

de 1 0 de latitude dans 10 zone comprise entre l'equoteur et Ie parallele

de 800 ;
ii)

de 50 de latitude entre Ie parallele de 800 et Ie pale;

f)

les cates devraient etre indiquees d'une maniere schematique simple;

g)

les principaux aerodromes terminaux des routes aeriennes devraient etre identifies, Ie cas echeant, par les indicateurs d'emplacement en quatre lettres de

l'OACI.
LC·3.3~2.2.2.2
Les projections suivantes devraient etre utilisees :
pour les latitudes moyennes et elevees, 10 projection stereographique polaire

(sur un plan coupant la sphere au parallele standard de 600 );
pour les foibles latitudes, c'est-a-dire pour les regions situees entre 25 0 N et
25°5 environ, 10 projection de Mercator, echelle vraie aux paralleles standard
22,5° N et S. Quand une zone de prevision couvre a la fois des hautes et des
basses latitudes, il y aurait lieu d'adopter la projection qui convient a 10

plus grande partie de la zone.

NOT E
invites

Le texte de ce paragrophe a Ie statut de directives que les Membres sent

a suivre.
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LC·3.3~2.2.2.3
Les echelles des cartes devraient etre les suivantes: 1:7 500 000, 1:15 000 000,
1:20000 000 ou 1:30000 000, selon les besoins de l'exploitation definis par les
Reunions regionales de navigation aerienne.

NOT E
invites

Le texte de ce paragraphe a Ie statut de directives que les Membres sont

a suivre.

LC·3.3~2.2.3
Contenu des cartes

LC.3.3~2.2.3.1
Les cartes etablies par les centres de previsions de zone devraient etre presentees

conformement aux dispositions du paragraphe LC.3.3~2.3.

LC·3.3~2.2.3.2
Sur les cartes de surfaces isobares standard, les isohypses devraient etre representees par des lignes continues et cotees selon les altitudes geopotentielles auxquelles elles correspondent. Les intervalles entre les isohypses devraient etre
choisis de man~ere a assurer Ie maximum de clarta; ils devraient etre, de prefe-

rence, des multiples de 40 ou 60 m'.
Les isohypses de base indiquees ci-apres devraient figurer sur les cartes etablies

pour les differentes surfaces isobcres standard suivantes

mb

m'

850
700
500
300
250
200
100
70
50

1 440
3 000
5 520
9 120
10320
11 760
16 080
18 480
20 640

LC.3.3~2.2.3.3
Lorsque des lignes de courant sont tracees sur des cortes de surfac~isobares, elles
devraient etre representees par des lignes continues, avec fleches a llextremite

aval de chaque ligne dans Ie sens du vent et, Ie cas echeant, Ie long de la ligne
pour indiquer la direction du courant.
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/J.3. 322. 2.3.4
La repartition de 10 vitesse du vent devrait etre indiquee par des isotaques cotees
en noeuds. Les isotaques devraient etre representees par des lignes tiretees, trocees a des intervalles de 20 noeuds jusqu'a une vitesse de 80 noeudsi des intervalles de 40 noeuds devraient etre utilises pour des vitesses de vent depassont
80 noeuds.

/J.3.322.2.3.5
Quand les vols ant lieu principalement Ie long de routes fixes au lorsque Ie champ
de vent est tres faible, on peut, pour indiquer 10 direction et 10 vitesse du vent,
remplacer, en des points determines, les isotcques par des fleches de vent avec des
barbule§.

/J.3.322.2.3.6
La temperature de l'air en des points determines devrait etre indiquee en degres
Celsius entiers (precedes, Ie cas echeant, du signe mains) a l'interieur dlun petit
carre.

/J.3.3.;]2.2.3.7
Les isoplethes d'ecorts par rapport a l'atmosphere type internationale devraient etre
representees par des 1ignes continues tracees a des intervalles de cinq degres Celsius;
elles devraient @tre cotees au moyen de leur valeur precedee par llabreviation MS au
PS pour mains ou plus respectivement.

/J.3.322.3
Etablissement des imprimes
NOT E : Les modeles d'imprimes et de cartes sont representes dans l'appendice au
Volume II.

/J.3.3.;]2.3.l
Previsions d'aerodrome (modele AI)

/J.3.322.3.l.l
Type et heure de la variation
Chaque fois qu'une variation est signalee, il conviendrait d'indiquer les details
appropries de la variation en commenyant une nouvelle 1igne, de monisre que les renseignements soient donnes en totalite et sans ambigutte.
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g.3.3J2.3.1.2
Direction et vitesse du vent en surface

La direction rnoyenne devrait etre indiquee en degres vrais, arrondis au mUltiple
de 10 Ie plus proche, suivie dlun trait oblique et de 10 valeur de 10 vitesse moyenne
exprimee en noeuds. La vitesse maximale du vent devrait etre ajoutee, Ie cas echeant,

et precedee de l'abreviation MAX, par exemple:

MAX 35.

La direction du vent devrait

toujours etre indiquee par trois chiffres et 10 vitesse du vent par deux chiffres.
Lorsque Dueun vent n'est prevu au lorsqu'on prevoit que Ie direction du vent sera
variable, il conviendrait de l'indiquer par les abreviations CALM au VRB, respectivement.

Visibilite en surface
Quand 10 visibilite est inferieure a 10 km, sa valeur et, Ie cas echeant, les variations de cette valeur devraient etre indiquees. Lorsque la visibilite est egale ou
superieure ~ 10 km, il conviendrait de l'indiquer par 1'10 km't (voir aussi Ie para-

graphe LC.3.3~2.3.1.6).

g.3.3~2.3.1.4
Temps
Les abreviations figurant dans Ie paragraphe LC.3.3~4.7.2 devraient etre utilisees
pour Ie dechiffrage des messages TAF lorsqu'il s'agit de reporter ceux-ci sur l'im-

prime (voir egalement Ie paragraphe LC.3.3~2.3.1.6).

g.3.3~2.3.1.5
Nuages
II conviendrait d'indiquer la quantite de nuages
nombre dtoctas dans Ie message TAF.

a l'aide

du chiffre qui specifie Ie

Le genre de nuages devrait etre indique au moyen

des abreviations de la table de code 0500 (lettres symboliques CC) de l'OMM (voir
egalement Ie paragraphe LC.3.3~2.3.1.6).

g.3.3~2.3.1.6
II conviendrait dtinscrire Ie terme CAVOK dans les colonnes appropr~ees quand les conditions relatives a 10 visibilite, QUX phenomenes du temps present et aux nuages sont

conformes aux criteres d'emploi du mot CAVOK.
g.3.3~2.3.1.7
Si elles sont disponibles, les temperatures

a des

heures determinees sont indiquees

en degres Celsius dans la colonne intitulee "TEMPERATURES EN °C".
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LC.3.3~2.3.1.8
Remarques
Les remarques devraient comprendre taus les renseignements disponibles au tautes les
indications concernant :
a)

les caracteristiques saillantes de 10 situation meteorologique - par exemple Ie
passage d'un front - qui affecteront probablement l'aerodrome pendant 10 periode
de validite de 10 prevision et qui ne figurent pas deja dans l'une au l'autre
des Qutres rubriquesj

b)

des previsions provisoires. 5i une prevision ~rovisoire a ete fournie pour, un
aerodrome quelconque, en vertu du paragraphe LC.3.1~9.7.4, il devrait en etre

fait mention;
c)

10 periode complete de validite du message TAF initial lorsque celui-ci nlest
pas reproduit integralement.

LC·3.3~2.3.2
Previsions d'aerodrome (modele A2)
LC·3.3~2.3.2.1
Pour remplir l'imprime A2, il suffit de reproduire directement Ie message TAF tel
qu'il a ete re9u.

LC.3.3~2.3.2.2
Toute prevision d'aerodrome proviso ire ajoutee par Ie centre d'origine conformement
au paragraphe ~.3.1~9.7.4 sera designee comme telle sur l'imprime.

LC·3.3~2.3.2.3
Les administrations meteorologiques concernees devraient etablir une liste appropriee
d'indicateurs d'emplacement de l'OACI et d'abreviations meteorologiques pour etre
jointe a la documentation de vol; e11es devraient, de preference, les porter sur la
meme feui11e que les messages TAF. Ces indicateurs devraient etre presentes, de
preference, dans l'ordre alphabetique des noms de lieu.

LC·3.3~2.3.3
Prevision, sous forme de tableau et en 1angage clair, pour 10 phase en route
(modele TA)

LC·3.3~2.3.3.1
Le modele TA devrait etre utilise pour les vols a faible altitude (generalement jusqu'au niveau de vol 100) et a courte distance ou pour les vols portent d'aerodromes
ou la documentation ne peut, faute de moyens appropries, etre presentee sous d'autres formes.
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!J.3.3;}2.3.3.2
Aucun symbole ne devrait etre utilise sur cet imprime.

!J.3.3;}2.3.3.3
Situation meteorologique generale
La prevision devrait comporter un-bref expose de 10 situation meteorologique indiquant
notamment l'intensite et Ie deplacement des fronts et des centres de pression.

!J.3 .3;}2.3.3. 4
Sections de route
Les renseignements sur les conditions en route devraient etre etablis pour des sections appropriees du parcours de vol, identifiees par 10 latitude et/ou 10 longitude
ou par des points geographiques; si les sections sant identifiees par 10 latitude etl
au 10 longitude, il conviendrait normalement d'utiliser des sections de cinq degres.

!J.3.3;}2.3.3.5
Temps significatif
Une indication du temps significatif devrait etre donnee, Ie cas echeant, pour cheque
section. Ces indications devraient porter sur toutes les formes de temps significatif mentionnees aux paragraphes LC.3.1;}9.6.1 b) au 9.6.4 b), selon les besoins de
l'exploitation, et devraient preciser l'emplacement de chacun des phenomenes prevus
ainsi que les niveaux entre lesquels il est prevu qu'ils se menifesteront.

!J.3.3;}2.3.3.6
Nuages
a)

Les abreviations SKC, SCT, BKN et OVC devraient etre utili sees pour indiquer respectivement les quantites de nuages suivantes
0 octo, 1 a 4 aetas, 5 a 7 oetas
et 8 aetas, sauf dans Ie cas des cumulonimbus (CB) qui devraient etre indiques
par les abrevations suivantes :
ISOL
OCNL

FRO

pour des CB isoles
pour des CB bien separes
pour des CB peu au pas SepaTeS

isole
occasionnel

frequent

L'abreviation EMBD (l1embedded ll ) peut etre ajautee a l'une ou l'outre de ces trois
abreviations pour indiquer des nuoges d'orage noyes dans des couches de nuages
de genre differentsi ces CB peuvent emerger ou non de la cauche dans laquelle
ils sont noyes.
b)

Le genre de nuages devrait etre indique au moyen des abreviations de la table de
code 0500 (lettres symboliques CC) de l'OMM.
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c)

Si l'exploitont en a besoin, l'indication de hauteur* de 10 base des nuoges bas
devrait etre donnae pour to utes les sections. Si lion prevoit plus d'une couche
de nuoges a mains de 1500 metres au-des sus du niveau moyen du sol, I'indication
de hauteur* de 10 base des nuoges les plus bas devrait etre favrnie, a condition

que leur quantite sait egale ou superieure a trois aetas. L'indication de hauteur* de 10 base de 10 couche immediatement superieure devrait etre egalement
donnae, Ie cas echeant. L'indication de hauteur* de 10 base des nuoges bas
devrait toujours etre donnae dans les sections au sont situes les aerodromes
mentionnes dans Ie plan de vol, merne si l'exploitant ne demande pas ce renseignement pour toutes les sections. Un chongement progressif de hauteur de 10 base
des nuoges a travers 10 section, s'il est important, devrait etre signale par deux
ou plus de deux voleurs numeriques de l'indicotion de houteur*, separees par Ie
mot "devenont " (au par une fl~che symbolique) ou, dans Ie cas dlun changement
brusque dans l'espace, par Ie mot "puis". Les variations occosionnelles devraient
etre indiquees de 10 merne fa~on, a l'aide de l'abreviation OCNL. Si Ie mot "devenant ll (ou une fleche symbolique) se rapporte a un changement dans Ie temps, il
conviendroit de Ie preciser en indiquant l'heure a loquelle Ie changement est
prevu. 5 1 il y a lieu, 10 hauteur de 10 base des nuages au-dessus du niveou du
sol, Ie long ou au voisinage du parcours de vol prevu, ainsi que llindication de
houteur* de 10 base des nuages au voisinage des fronts devroient etre specialement mentionnees. L'unite utili see pour les indications de hauteur* devrait
toujours etre precisee pour chaque valeur donnee.

/f.3.3d 2 • 3 • 3 .7
Indication de hauteur* de l'isotherme 0 0 Celsius
Si 10 temperature de l'air est de 0 0 Celsius
devraient etre indiques.

a

plus d'un niveau, tous ces niveaux

Vent et temperature en altitude
Le vent et 10 temperature de l'air devraient etre donnes, dans I 1 0rclre, pour chacun
des niveaux en altitude d'une serie, selon les besoins. Les valeurs du vent et de
10 temperature de llair au plus bas de ces niveaux devraient etre inscrites sur 10
ligne du dessous, et celles des niveaux plus eleves, dans l'ordre ascendant, audessus de cette ligne. Les valeurs du vent et de 10 temperature de l'air aux differents niveaux devraient etre les valeurs moyennes pour 10 section de route et pour
Ie niveou consideres, a mains qulil ne soit necessaire de donner les valeurs moyennes
pour des parties plus petites que 10 section entiere; dans ce dernier cas, il conviendrait d'indiquer, en les separant par Ie mot "devenant" (ou par une fleche symbolique), les valeurs moyennes successives, dans I'ordre ou il est prevu que llaeronef
les rencontrera. Si Ie mot "devenant ll se rapporte a un changement de temps, il

*

Indication de hauteur

voir /f.3.1d9.4.8.
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conviendrait de Ie preC1ser en indiquant l'heure a laquelle Ie changement est prevu.
Dans les indications du vent, 10 direction devrait et~e donnee 10 premiere par trois

chiffres indiquont le nombre de degres vrois, orrondi ou mUltiple de 10 le plus proche, et suivi d'un trait oblique et de 10 valeur de la vitesse en noeuds donnee, au
mains par deux chiffres, arrondie au mUltiple de 5 Ie plus proche. La temperature
de l'cir devrait etre indiquee en degres Celsius par deux chiffres precedes du signe
approprie, sauf lorsque 10 temperature est de 0° Celsius, auquel cas elle ne devrait

etre indiquee que por le chiffre O.
LC·3.3~2.3.3.9
Pression 10 plus besse au niveau moyen de 10 mer
A 10 demande de l'exploitont, 10 valeur la plus besse de 10 pression au niveau moyen
de" 10 mer prevue dans cheque section devrait etre indiquee en millibars.

LC·3.3~2.3.3.10
Remarques
Pour cette rubrique, on devrait donner tous autres renseignements pertinents, en
particulier, si cela est necessaire, la position et l'orientation des fronts.

LC·3.3~2.3.4
Prevision, sous forme de tableau, des vents et des temperatures en altitude pour les
sections de route, pour des points determines ou pour les mailles d'une grille

(modele T8)

LC·3.3~2.3.4.1
L'imprime TB devrait etre utilise pour decrire les vents et les temperatures a des
niveaux de vol correspondant aux surfaces isobares standard, ou encore Ie niveau de
la tropopause, ou celui du vent maximal, ou celui de l'isotherme OOC, pour:

0)

des sections de route;

b)

des points determines;

c)

les moilles d'une grille.

LC·3.3~2.3.4.2
Dans Ie cas d'une description par sections de route, les renseignements indiques pour
les vents et les temperatures seront les valeurs moyennes prevues a une heure fixe
pour une section de route.

Les renseignements indiques pour les vents et les temperatures en des points determines ou pour les mailles d'une grille seront les valeurs prevues a une heure fixe.
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g.3.3;}2.3.4.4
Dans cheque section, Ie vent et 10 temperature devraient etre. indiques dans l'ordre
ascendant des niveaux de vol, les valeurs relatives au niveau de vol Ie plus bas
etant inscrites sur 10 ligne du dessous.

g. 3.3;}2.3. 4. 5
La ligne du dessu5 r aU les lignes situees au-dessus de celles qui contiennent les
vents et les temperatures aux surfaces isobares standard, devraient etre utilisees
pour indiquer tout aU partie des renseignements suivants :

a)

hauteur de 11 isotherme ODC indiquee par "isotherme DOC" i

b)

hauteur de 10 tropopause et temperature

c)

hauteur et valeur du vent maximal indiquees par IIMAX".

a

ce niveau indiquees par "TROPIl;

g. 3. 3;}2.3. 4. 6
La direction du vent devrait etre donnae par trois chiffres indiquant Ie nambre de
degres vrais, arrondie au mUltiple de 10 Ie plus proche et suivie dlun trait oblique
et de 10 valeur de 10 vitesse en noeuds, donnee au moins par deux chiffres, arrondie
au multiple de 5 Ie plus proche. Lorsqulon prevoit qu l il n'y aura pas de vent ou que
10 direction du vent sera variable, il conviendrait de l'indiquer par les abreviations CALM ou VRB, respectivement. La temperature de llair devrait etre indiquee en
deges Celsius par deux chiffres precedes du signe approprie o

!.C.3.3;}2.3.5
Cartes de surfaces isobares standard (modele IS)

g.3. 3;}2.3. 5.1
Les cartes de surfaces isobres standard faisant partie de 10 documentation devraient
etre normalement des cartes prevuesj toutefois, des cartes des conditions presentes
peuvent suffire dans les cas de vols relativement courts, ou sous les tropiques, au
encore lorsque les cartes prevues ne sent pas dispanibles.

g.3.3;}2.3.5.2
Il conviendrait d'etablir soit une carte prevue a heure fixe, soit, par sections, une
serie de cartes prevues a heure fixe equivalant approximativement a une carte syn~
chrone pour Ie ou les vols interesses. L'identification de 10 carte comme carte prevue ou carte des conditions presentes pour une surface isobare ainsi que l'indication
de 10 surface standard representee devraient figurer dans Ie titre de 10 carte.

g.3. 3;}2. 3.5.3
L'unite utilisee pour exprimer les altitudes devrait etre indiquee sur 10 carte.
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LC.3.3~2.3.5.4
Les centres de haute et de basss altitude de 10 surface isobare (valeurs elevees et
valeurs foibles des isohypses) devraient etre indiques au moyen des symboles H et L
respectivement.

LC·3.3~2.3.5.5
Lorsque 10 circulation est geostrophique, 10 direction du vent devrait etre representee au moyen d'isohypses cotees selon l'altitude geopotentielle en decametres, si possible Ie long du bard de 10 carte. LOIsque 10 circulation est ageostrophique, 10
direction du vent devrait etre representee sait sur des cartes d'isohypses en utilisont des fleches comportant Ie nombre de barbules correspondent a 10 vitesse, sait des
cartes de lignes de courant avec des fleches a l'extremite oval de cheque ligne, dans
Ie sens du vent, repetees, si necessaire, Ie long de 10 ligne.

LC·3.3~2.3.5.6
La vitesse du vent devrait etre indiquee par des isotaques cotees en noeud5. Les i50toques devraient etre representees par des lignes tiretees, tracees a des intervalles
de 20 noeuds jusqu'a une vites5e de 80 noeuds; des intervalles de 40 noeuds devrolent etre utilises pour des vitesses depassont 80 noeuds. Pour indiquer 10 vitesse
du vent, on peut remplacer les isotaques par un nombre approprie de barbules placees
sur des fleches qui donnent une indication de 10 direction du vent 16 ou elles sont
placees.

LC·3.3~2.3.5.7
La temperature de l'air en des points determines devrait etre indiquee "en degres
Celsius entiers (precedes, Ie cas echeant, du signe moins), a l'interieur dlun petit
cercle. On peut aussi indiquer Ie temperature au moyen d'isothermes representees par
des 1ignes tiretees, sauf dans Ie cas au la carte comporte des isotaques.

LC·3.3~2.3.6
Cortes de surfaces isobares standard etab1ies pour 10 phase de croisiere supersonique
(modele SIS)

NOT E : Le texte de LC.3.3~2.3.6 ainsi que Ie modele SIS ant Ie statut de directives.

LC·3.3~2.3.6.1
Les cartes etablies pour la phase de croisiere supersonique des vols SST devraient
etre des cartes prevues a heure fixe et les temperatures devraient y etre decrites
au moyen d'isoplethes d'ecarts par rapport a l'atmosphere type internationale indiquees par des ligne5 continues; les isotaques devraient etre indiquees par des
lignes tiretees et Ie courant du vent par des fleches.
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LC·3.3~2.3.6.2
Les isoplethes d'ecorts par rapport a I'atmosphere type internationale devraient
etre tracees a des intervalles de 50 Celsius et devraient etre cotees au moyen de
leur valeur precedee par l'abreviation MS ou PS pour mains ou plus, respectivement.
Les zones d'ecart negatif maximal par rapport a l'otmosphere type internationale
devraient etre indiquees par MS et celles d'ecart maximal positif par PS.

LC·3.3~2.3.6.3
La vitesse du vent devrait etre indiquee par des isotoques cotees en noeuds, normalement de 20 en 20 noeuds.

LC·3.3~2.3.7
Cartes de 10 tropopause et du gradient vertical du vent (modele (TrGV)

LC·3.3~2.3.7.1
La configuration de 10 tropopause devrait etre indiquee par des lignes continues
espacees de 50 mb. Dans les regions au Ie gradient est foible, des lignes intermediaires espacees de 25 mb peuvent etre indiquees par des tirets. Les isobares devraient etre cotees a l'aide des numeros des niveaux de vol. Les centres de hauteur maximale et minima1e de 10 tropopause devraient etre indiques respectivement
par H et L.

LC·3.3~2.3.7.2
La temperature moyenne au niveau de la tropopause devrait etre indiquee, en degres
Celsius, en des points approprles Ie long des isobares, la valeur precedee du signe
mains etant inseree dans un petit rectangle.

LC·3.3~2.3.7.3
Le gradient vertical du vent devrait etre indique (en noeuds par 300 metres) par une
ligne tiretee; il represente 10 moyenne arithmetique des valeurs absolues du gradient
dons l'espace compris entre 2400 metres au-dessous de 10 tropopause et du gradient
dans llespoce compris entre 10 tropopause et 1200 metres au-dessus de cel1e-ci.

LC·3.3~2.3.8
Cartes de 10 tropopause et du vent maximal (modele TrVM)

LC·3.3~2.3.8.1
La configuration de 10 tropopause devrait etre indiquee par des lignes continues
espacees de 50 mb. Dans 1es regions au Ie gradient est foible, des lignes intermediaires espacees de 25 mb peuvent etre indiquees par des tirets. Les isobares devraient etre cotees a l'aide des numeras des niveaux de vol. Les centres de hauteur
maximale et minimale de la tropopause devraient etre indiques respectivement par H
et L.
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LC·3.3~2.3.8.2
La temperature moyenne au niveau de 10 tropopause devrait etre indiquee, en degres
Celsius, en des points appropr~es Ie long des isobares, 10 valeur precedee du signe
mains etant inseree dans un petit rectangle.

LC·3.3~2.3.8.3
L'orientation de l'axe du courant-jet devrait etre indiquee par deux lignes paralleles epaisses. Des indications de 10 hauteur du vent maximal, exprimees en niveaux de
volt ainsi que 10 direction et 10 vitesse du vent maximal devraient etre donnees en
des points appropries Ie long de l'axe du courant-jet.

LC·3.3~2.3.9
Cartes en surface (modele 5)

LC·3.3~2.3.9.1
Les isobares devraient etre representees par des lignes continues cotees en millibars,
et les centres de haute et de basse pression devraient etre marques H et L respectivement.

LC·3.3~2.3.9.2
Les fronts et les zones de convergence devraient etre representes par des symboles

choisis dans le tableau II de C.3.3.

LC·3.3~2.3.9.3
On devrait ajouter

a l'emplocement

des centres de pression ainsi quia des points

selectionnes le long des fronts une fleche signalant la direction du deplacement
prevu du systeme ou front et un chiffre indiquant en noeuds 10 vitesse moyenne prevue
du deplacement durant la periode comprise entre trois heures avant et trois heures
apres l'heure de validite. La fleche devrait etre tracee en travers du systeme ou

du front.

LC.3.3~2.3.10
Cartes du temps significatif (modeles SWH et SWL)

LC.3.3~2.3.10.1
Les modeles SWH et SWL representent des cartes du temps significatif. Sur le modele
SWH on decrit, au moyen des symboles choisis dans le tableau I a) de C.3.3, les phenomenes du temps significatif dont on prevoit llapparition au-dessus du niveau de

vol 100; sur le modele SWL, on decrit, au moyen des symboles choisis dans le tableau I b) de C.3.3, les phenomenes du temps significatif dont on prevoit l'apparition au-dessous du niveau de vol 100. Quand le modele SWH est utilise pour decrire
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des ph~nom~nes du temps signifi~atif pr~vus au-des sus dlun niveau autre que Ie niveau de vol 100, la partie de l'atmosphere a laquelle se rapporte 10 carte devrait
etre clairement indiquee.

LC·3.3~2.3.10.2
Les hauteurs indiquees sur une carte du temps significatif devraient etre expr1mees
a l'aide des nUffieIos de vol 51 possible. Les hauteurs des niveaux entre lesquels un
phenomene est prevu clevraient etre indiquees, 10 cote du niveau inferieur stant portee au-dessous de celIe du niveou superieur.

LC·3.3~2.3.10.3
Le type et 10 position en surface des fronts (et, dans les reg10ns tropicales, des
zones de convergence) devraient etre representes au moyen des symboles choisis dans
Ie tableau II de C.3.3. Des fleches devraient etre placees a des intervalles appropries Ie long du front de maniere a signaler 10 direction du deplacement prevu du
front, un chiffre indiquant en noeuds la vitesse moyenne prevue du deplacement durant
10 periode comprise entre trois heures avant et trois heures apres l'heure de validite.
La fleche devroit etre tracee en travers du front.

LC·3.3~2.3.10.4
La position des centres de haute pression devroit etre indiquee par 10 lettre H et
celIe des centres de basse pression par 10 lettre L, 10 pression au centre, en millibars t etant indiquee dans les deux cas. On devrait ajouter a 11 emplacement des
centres de pression une fl~che signalant 10 direction du deplacement ~rjvu du centre
et un chiffre indiquont en noeuds 10 vitesse moyenne prevue du deplacement durant 10
periode comprise entre trois heures avant et trois apres l'heure de validite. La
fleche devrait etre tracee a travers Ie centre.
NOT E: Des isobares peuvent etre ajoutees sur les modeles SWH et SWL lorsqu'on
estime que cette adjonction ne nvira pas a 10 clorte et a Ie lisibilite de 10 presentation.

LC·3.3~2.3.10.5
Les limites des zones de temps significatif devraient etre indiquees sur 10 carte par
une 1igne festonnee, sauf les zones de turbulence en atmosphere claire qui devraient
etre delimitees par une ligne brisee entourant l'abreviation CAT. La hauteur de
l'isotherme OOC, lorsqu'elle se trouve au-des sus du niveou du sol, peut etre indiquBe
au moyen d'isolignes tiretees, cotees en numeros de niveaux de vol, au par l'insertion, en des points selectionnes, de cette hauteur exprimee en numeras de niveaux de
vol, a l'interieur d'un petit cercle.
NOT E: Lorsqu'une zone de turbulence en atmosphere claire se superpose a d'autres
zones de temps significatif, il est possible de la signaler par une lettre majuscule
a l'interieur dlun carre et d'ajouter une legende dans la marge pour decrire les
caracteristiques de cette zone.
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LC·3.3~2.3.10.6
Les types de temps significatif dans chacune des zones indiquees devraient etre representes par des symboles choisis dans la section appropriee du tableau I de C.3.3.

LC·3.3~2.3.10.7
Taus les nuoges associes au temps significatif devraient etre indiques. En Qutre,
dans Ie cas de vols de courte duree, d'autres nuoges devraient etre representes,
s'il en est ainsi convenu entre l'administration meteorologique et l'exploitant.
a)

Les abreviations SeT, BKN et ave devraient etre utili sees pour indiquer respectivement les quantites de nuoges suivantes: 1 a 4 aetas, 5 a 7 actas et 8 actas, sauf dans Ie cas des cumulonimbus (C8) qui devraient etre indiques par les
abreviations suivantes :

ISOL
OCNL

FRO

pour des CB isoles
pour des CB bien separes
pour des CB peu au pas separes

isola
occasionnel
frequent

L'abr~viotion EMBD ("embedded") peut @tre ajout~e ~ l'une au l'autre de ces trois

obreviotions pour indiquer des nuoges d'orage noyes dans des couches de nuages de
genre differents; ces CB peuvent emerger au non de 10 couche dans laquelle ils
sont noyes.
b)

Le genre de nuages devrait etre indique au moyen des abreviations de 10 table de
code 0500 (lettres symboliques CC) de l'OMM; mois, dans certains cas, on peut
utiliser, au lieu du genre de nuages, l'abreviation LYR (couche au en couche).

LC·3.3~2.3.ll
Prevision des conditions en route (coupe verticale) (modele CR)

LC·3.3~2.3.ll.l
La coupe verticale et son tableau devraient etre etablis pour des sections appropr~ees
du parcours de vol, identifiees par la latitude et/ou la longitude ou par des points
geographiques.

a)

Des sections de 5 degres de latitude ou de longitude devraient normalement etre
utilisees.

b)

Des points geographiques et des termes en clair devraient normalement etre utilises pour les previsions destinees ~ l'oviation generale internationale.

LC·3.3~2.3.ll.2
Les hauteurs indiquees sur Ie modele CR devraient etre exprimees en numeros de niveaux de vol si possible.
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Les sections devraient se succeder de gauche a dIoite sur 10 coupe verticale f l'aerodrame de depart se trouvant a 10 marge gauche et Ie premier aerodrome d'atterrissage
prevu, au une nouvelle documentation sera faurnie, a 10 marge droite.

LC·3.3~2.3.11.4
Nuages
Les nuages devraient etre indiques par un schema de leur structure generale prevue
Ie long du parcours de vol pro jete. On devrait etablir ces schemas de fa,on a indiquer, par rapport a l'echelle de hauteur de 10 coupe verticale, les hauteurs prevues
de 10 base et du sammet des differents nuages, sans chercher generalement a fournir
autre chose qu'une indication qualitative en ce qui concerne leur extension horizontale. L'interieur du contour des nuages peut etre renforce par des ombres ou des
couleurs. Dans 10 representation en couleurs, Ie vert devrait etre utilise pour
les parties de nuoges ou 10 temperature prevue est superieure a DoC, Ie rouge devrait etre utilise pour les parties ou 10 temperature est inferieure a DoC. Le
genre et 10 quantite de nuoges devraient etre indiques a l 1 interieur du contour des
nuoges de 10 maniere suivante

a)

les abreviations SCT, BKN et OVC devraient etre utilisees pour indiquer respectivement les quontites de nuages suivantes : 1 a 4 aetas, 5 a 7 octas et 8 octas,
.auf dans Ie cas des cumulonimbus (CB) qui devraient etre indiques par les abreviations suivantes :
ISOL
OCNL

FRQ

pour des CB isoles
pour des CB bien separes
pour des CB peu ou pas sepaxes

isola
occasionnel
frequent

L'abreviation EMBD (ifembedded " ) peut etre ajoutee a llune ou l'autre de ces trois
abreviations pour indiquer des nuoges d'orage noyes dans des couches de nuoges de
genre differentsi ces C8 peuvent emerger ou non de 10 couche dans laquelle ils
sont noyesi
b)

Ie genre de nuoges devrait etre indique au moyen des abreviations de 10 table de
code 0500 (lettres symboliques CC) de l'OMM.

LC·3.3~2.3.11.5
Isotherme 00 Celsius
La hauteur de chaque isotherme 00 Celsius devrait etre indiquee par une ligne epaisse
discontinue.
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Lc·3.3.J2.3.11.6

Temps significatif
Le temps significatif devrait etre indique sur 10 coupe verticale au moyen des symboles choisis dans Ie tableau I de C.3.3, places aux points correspondant aux emplacements au cheque phenomene est prevUe La limite des zones de turbulence en atmosphere
claire devrait etre indiquee par une ligne tiretee entourant l'abreviation CAT.

Lc·3.3.J2.3.11.7
Fronts et zones de convergence
Les fronts et les zones de convergence devraient etre indiques

appropriees,

a

a

leurs positions

l'aide des symboles choisis dans Ie tableau II de C.3.3.

Lorsqu' un

front ou une zone de convergence fait, avec Ie parcours de vol, un angle foible au
nul, ce fait devrait etre mentionne expressement sous 10 rubriques IIRemarques".

LC·3.3.J2.3.11.8
Lorsque cela est necessaire, la hauteur de 10 tropopause devrait etre indiquee au
moyen d'une ligne epaisse continue.

LC·3.3.J2.3.11.9
Remarques
Tout renseignement pertinent interessant, completant au developpant les renseignements figuront ailleurs sur l'imprime, devroit etre insere en 10ngage clair sous 10
rubrique "Remarques"; en porticulier, tout renseignement complementaire relotif au
givrage d'oeronef, a 10 turbulence, oux ondes orogrophiques, aux orages, a l'intensite et au deplacement des fronts et, Ie cas echeant, a l'etat de 10 mer, devrait
etre insere. Lorsque ce10 est necessaire, 10 hauteur, la direction et 1a vitesse de
tout courant-jet devroient etre indiquees dans la au 1es sections considerees.

LC·3.3.J2.3.11.10
Pression la plus basse au niveou moyen de 10 mer
Ala demande de l'exploitant, 10 valeur 10 plus basse de 10 pression au niveou moyen
de 10 mer prevue dons chaque section, pendant 10 periode ou l'aeronef sly trouvera,
devrait etre inseree. La pression au niveou moyen de 10 mer devroit etre indiquee
en millibars.
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LC.3.3~2.3.11.11

Vent et temperature en altitude
Le vent et 10 temperature de llcir devraient etre donnas, dans l'ordre, pour chacun
des niveaux de vol d'une sarie. Les valeurs du vent et de 10 temperature de llcir
au plus bas de ces niveaux devraient etre ins crites sur 10 ligne du dessous, et celles des niveaux plus sIeves, dans l'ordre ascendant, au-clessus de cette ligne. Les
valeurs du vent et de 10 temperature de llcir aux differents niveaux devraient etre
les valeurs moyennes pour Ie section de route et pour Ie niveau consideres, a mains
qu'il ne soit necessaire de donner les valeurs moyennes pour des parties plus petites
que 10 section entierei dans ce dernier cas, il conviendrait d'indiquer, en les
separant par Ie mot "devenant " (au par une fl~che symbolique), les valeurs moyennes
successives, dans l'ordre ou il est prevu que l'aeronef les rencontrera. Si Ie mot
"devenant " se rapporte ~ un changement dans Ie temps, il conviendrait de Ie preciser
en indiquant l'heure ~ laquelle Ie changement est prevUe Dans les indications du
vent, 10 direction devrait etre donnee 10 premiere par trois chiffres indiquant Ie
nombre de degres vrais, arrondi au multiple de 10 Ie plus proche, et suivie d'un
trait oblique et de 10 valeur de 10 vitesse en noeuds donnee au moins par deux chiffres, arrondie au multiple de 5 Ie plus proche. Lorsque cela est possible, les
valeurs du vent maximal, precedees de l'abreviation MAX, devraient etre indiquees ~
10 suite des valeurs du vent relatives aux sections de route et aux niveaux consideres. La temperature de llcir devrait etre indiquee en degres Celsius par un ou
plusieurs chiffres precedes du signe approprie.
NOT E : On peut ne pas tenir compte des divisions verticales et des indications de
section qui sont imprimees sur la coupe vcrticalc lorsqu'il est necessaire d'utiliser
des divisions plus grandes.

LC.3.3~2.3.12 (provisoire)
Conditions prevues pour les phases de montee transsonique et supersonique (coupe

verticale) (modele CRS)
NOT E:

Le texte de LC.3.3~2.3.12 ainsi que le modele CRS ont le statut de

directives.

LC·3.3~2.3.12.1
Quand les conditions prevues pour les phases de mantee transsonique et supersonique
sont dec rites sur une coupe verticale, Ie modele CRS devrait etre utilise. Ces conditions devraient etre indiquees a partir du niveau de vol 200 jusqulau niveau de
croisiere supersqnique et div~sees en sections appropriees.

LC·3.3~2.3.12.2
Les hauteurs indiquees sur llimprime CRS devraient etre exprimees en numeros de
niveaux de vol.
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LC·3.3~2.3.12.3
II convienclrait d'indiquer sur cet imprime les vents en altitude pour des niveaux de
vol appropries, les temperatures, 10 hauteur (ou les hauteuIs) de 10 tropopause et
tout phenomene du temps significatif prevu ainsi que les nuoges qui lui sont associes.

LC·3.3~2.3.12.4
Vent en altitude
Les voleurs du vent au niveau Ie plus bas devraient etre inscrites sur 10 ligne du
dessous et celles des niveaux plus eleves, dans l'ordre ascendant, au-des sus de cette
ligne. Les voleurs du vent cux differents niveaux devraient etre les voleurs moyennes pour 10 section et pour Ie niveau consideres. La direction du vent en degres
vrais devrait etre donnae par trois chiffres, arrondie au mUltiple de 10 Ie plus
proche, et suivie dlun trait oblique et de la valeur de la vitesse en noeuds, donnee
au moins par deux chiffres, arrondie au mUltiple de 5 Ie plus proche.

LC·3.3~2.3.12.5
Temperature en altitude
Les isoplethes representant les ecarts de temperature par rapport a l'atmosphere type
internationale devraient etre tracees a des intervalles de deux degres; elles devraient etre cotees a llaide de leur valeur precedee de l'abreviotion MS ou PS signifiant moins ou plus, respectivement. Les zones de plus grands ecarts positifs par
rapport a l'atmosphere type internationale devraient etre indiquees par l'abrevia-

tion PS et celles de plus grands ecarts negatifs par MS.

LC·3.3~2.3.12.6
Tropopause
La hauteur de 10 tropopause devrait etre indiquee par une ligne pointillee.

LC·3.3~2.3.12.7

Temps significatif
a)

Tous les phenomenes du temps significatif a l'oltitude representee sur l'imprime,
et notamment l'emplacement et l'extension verticale des cumulonimbus, la turbulence moderee et forte, ainsi que la grele, devraient etre indiques au moyen des

symboles choisis dans le tableau I a) de C.3.3 places aux points correspondant
aux emplacements OU cheque phenomene est prevu.
b)

La limite des zones de turbulence en atmosphere claire devroit etre indiquee per
une ligne tiretee entourent l'ebreviation CAT.
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LC·3.3~2.3.12.8
Fronts et zones de convergence
Les fronts et les zones de convergence devraient etre indiques

appropriees,

a l'aide

a leurs

positions

des symboles choisis dans le tableau II de C.3.3. Lorsqu'un
front au une zone de convergence fait, avec Ie parcours de vol, un angle foible au

nul, ce fait devrait

~tre

mentionne expresssment sous 10 rubrique "Remarques "•

LC.3.3~2.3.13
Page de legendes (modele SN)

LC·3.3~2.3.13.1
Le modele SN est une feuille comportant les differentes notations utili sees dans 10
documentation;

il devrait etre joint a 10 documentation, selon necessite.
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APPEND ICE
MODELES D'IMPRIMES ET DE CARTES
(Voir paragraphes LC.3.3~1.2 et LC.3.3~2.3)

Modele Al

Previsions d'aerodrome

Modele A2

Previsions d'aerodrome

Modele TA

Prevision des conditions en route (tableau)

Modele TB

Prevision des vents et des temperatures en altitude (tableau)

Exemple I
Exemple 2
Exemple 3
Modele IS

Pour des sections de route
Pour des points determines

Pour les mailles

drune

grille

Carte de surface isobare standard

Exemple I
Exemple 2
Exemple 3

Isohypses
Lignes de courant

Fleches et borbules

Modele SIS

Carte de surface isobare standard etablie
supersonique

Modele TrGV

Carte de 10 tropopause et du gradient vertical du vent

Modele TrVM

Carte de 10 tropopause et du vent maximal

Modele CR

Prevision des conditions en route (coupe verticale)

Modele CRS

Conditions prevu€s pour les phases de mantee transsonique et supersonique (coupe verticale)

Modele S

Carte en surface

Modele SWH

Carte du temps significatif (o haute altitude)

Modele SWL

Carte du temps significatif (o foible altitude)

Modele SN

Page de legendes utilisees dans 10 documentation

pour 10 phase de croisiere

MOOaE

PRt.VISIONS D'AI:RODROME

!PPEllDICE

COMMUNIOUI!E$ PAR lE CENTRE Mt.TI!OROlOGIQUE DE ....... ~.~~~~.......•...

........

3 NOV. 19'?'., 0305

(DATE, HEURE) .

............

Ai
..

~

LES HAUTEURS SONT DONNI:!ES PAR RAPPORT A L'ALTITUDE OFFICIELLE DE L'AI:!RODROME
TOUTES lES HEURES SONT EXPRIMI:!ES EN TMG

M.RODROME

PtRtQDE
DE

VAUOITt.

TYPE
ET HEURE
DE LA
VARIATION

VENT EN SURFACE:
DIRECTION MOYENNE

(DEGRt.S VRAIS) ET
VITESSE MOYENNE

(NCEUDS)
VITESSE DU VENT

NUAGES
VISIBILITt
EN SURFACE

TEMPS

MAXIMAL 51 ELlE

270/15

04-13

COUCHES

TEMPE-

INFt.RIEURE

SUPt.RIEURES

IlATUru;

NEBULOSITE

REMAROUES

NEBULOSITE,

I}ENRE, HAUTEUR 'J.ENRE, HAUTEUP.

EST PRt.VUE (NCEUDS)

Gatwick.

caUCHE

DE LA

DE LA BASE

BAS~

...

4 CD 600 m

SkIn

1

.. -_."
12 0 C

>
Z

a

Z

,."

1~.._

X
,."

Heathrow

160/25 I4AX 40
a..-13

RAPID

06-07

240/10

2000 m

XXRA

10 km

4 ST

8 NS 200 m

60 m

Passage front froid
0600

3 CU 600 m

_. __._-

OlU'IlelIlOuth

04-13

270/08

C

A

V

0

I

--

K

Lille

05-09

CALM

200 m

FG

Cie1

H
H
H

obscurci

.~

. Etablie par
Manchester
_. _. -- ..... ---

Orly
~

05-09

VRB/02

1200 m

~ ~"-...----

Extraite du
TAF 00-24

V-

-----------~------ -------./

~./

0.
W
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MODELE A2

APPENDICE
PREVISIONS D'AERODROME

26 AOUT 19xx 0300
(DATE, HEURE TMG)

COMMUNIQUEES PAR LE CENTRE METEOROLOGIQUE
DE:
GENEVE/COINTRIN
SELECTION D'ABREVIATIONS
BCFG BANCS DE
FU
BROUILLARD
FZ
BLSN CHASSE-NEIGE
GR
ELEVE
HZ
DZ
BRUINE
FG
BROUILLARD
MI
TROMBE
FC

METEOROLOGIQUES
FUMEE
SE CONGELANT
GRELE
BRUME DE
POUSSIERE
MINCE COUCHE

PE
BR
RA
RE
XX

GRANULES DE GLACE
BRUME
PLUIE
RECENT
FORT

SH
SQ
SN
TS

AVERSES
GRAINS
NEIGE
ORAGE
SA TEMPETE DE
SABLE/POUSSIERE

SELECTION D'INDICATEURS D'EMPLACEMENT DE L'OACI*
LFSB
LSGG
LSZH
LFLL

Bale/l'Iulhouse
Geneve/Cointrin
ZUrich
Lyon/Satolas

LIEA
LIBD

Alghero
Bari

LIBR
LIEE
LICC
LIM3
LIMM
LIMC
LIRN

Brindisi
Cagliari
Catania
Genova

11ilano/Lina te
Milano/Malpensa
Napoli

LIC3
LIRP
LIRA
LIRF
LINF
LIPZ

Palermo
Pisa
Roma/Ciampino
Roma/Fiumicino
Torino
Venezia

fesw31 lszw 260300=
lszh 0413 vrb02 8000 ske tempo 0406 4000 Ilmifg gradu 0609 05006 eavok=
lsgg 0413 vrb02 8000 2ae130 gradu 0711 05005 9999 2eu060=
lfsb 0312 12005 8000 gradu 0306 3000 10br gradu 0810 gradu 1012 eavok=
1f11 0312 vrb03 eavok tempo 0305 8000 gradu 0810 2eu050=
feiy31 1iib 260200
1irf 0312 vrb05 3000 10br gradu 0912 24010 9999 2eu018 3ao070=
lira 0312 vrb04 9999 30u020 tempo 0307 6000 10br=
1irn 0312 08006 9000 10br 4eu020 )20030 tempo 0306 3000lirp 0312 vrb06 5000 10br 20u030 3ae090 tempo 0307 1200 gradu 0912
9999 "IX nil=
lime 0312 vrb05 7000 10br 3ae100 tempo 0312 3eu030 teUlpo 0309 3000=
11<4::1 0312 v:.:-'uOS 7000 IOor )aolOO tempo 0312 3cu030 tempo 0509 3uOO==
limf 0312 vrb05 5000 10br 3eu030 3ae100 tempo 0309 2500=
1imj 0312 vrb05 eavok teupo 0312 3eu030=
lipz 0312 vrb03 6000 10br ske tempo 0307 3000 10br 2ael00 gradu
0912 eavok=
libr 0312 06008 6000 10br 30u020 3as090 gradu 0612 9000 10br=
libd 0312 vrb06 8000 10br 30u020 3as090=
lice 0312 14008 6000 10br 3s0030 5ao090 tempo 0312 3000 60ra 20b020
68e025 7ae090=
1iej 0312 vrb08 9999 4eu025 tempo 0309 2eb015=
, liea 0312 09008 9999 10br 3eu023 4ael00 tempo 0312 6000 95ts 3eb01S
5eu020=
liee 0312 vrbOQ 9999 10br 3eu026 4aol00 prob 30 te::;!'o 0312 6000 95ts
2cb020 5c\1025=

*

Facultative
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MODtLE TA

PRt::VISION DES CONDITIONS EN ROUTE (TABLEAU)

3 DEC . .

GATWICK

COMMUNIQU~E PAR lE CENTRE M~TtOROLOGfOUE DE

l.~~. 0915

JV

PAR

(DAtE., HEURE)

LONDRES

TRAJET DE
VALABlE POUR DEPART

100O-HOO

,

A

BORDEAUX

"~"~"

D.EC. 19xx

I
DIRECT

VIA

VALABLE POUR ARRlVEE ....

..I.~O.o~.1.4.o0 ..2.J)E.C .. , 19xx
(OAT E, HEURE)

(DATE, HEURE)

SITUATION METEOROLOGIQUE GENlRALE'

TRONt;:ON DE ROUTE (LATITUDE/LONGITUDE)
POINTS GEOGRAPHIOUES

ou

,

Front froid peu prononce presque stationnaire au-des sus de la vallee de
la Loire

De Londres

a

de 46°N

46"N

a

Bordeaux

OCNL pluie faible au sud
TEMPS SIGNIFICATIF

MOD givrage sur Ie front

)'

au-dessus de l'isotherme O"C

CDUCHE SUPERIEURE
NE8UlOSITE ET

GENRE SKC DEVENANT

.. alti tude-pression { SOMMETS
.. ------------------------"--------------

NUAGES·
--

BASE

ave se

au sud

3000 m
2000 m'

COUCHE INFERIEURE
N~BULOSITE ET GENRE

* al
ti tude-pression {
.--.-.----.-----------.-....... -----... --..

SOMMETS
BASE

VISIBIUTE EN SURFACE

. altitude.J~!:.~~.~.~~!l:.

DE L'ISOTHERME O°C

VENTS EN ALTITUDE (DEGRES VRAIS
ET NCEUDS)
ET
TEMPERATURES (0C)

EN'

niveau de vol

PRESSION LA PLUS BASSE AU NIVEAU
MOYEN DE LA MER (mb)

150
100
50

SKC SC DEVENANT OVO'ST au sud
1500 m.
450 m ,,~'.='=U 1tsU ,m au BUll

EKN SC

10 km DEVENA!1l' 3 len au Bud
et OCNL 2000 m dans la pluie

8km

450 m

750 m

260/35
280/25
300/15
1015

- 25
- 17
- 10

)

2000 m
450 600 m

250/25
260/15
280/05

)
- 23
- 13
- 06

1012

REMARQUES

+

PR£ClCiEB iE TYPE D'INDICATION DE HAUTEUR (ALTITUDE·PRESSION, NIVEAU DE VOL, PRESSION OU ALTITUDE) EMPLOYE.

0>

'"

PREVISION DBS VENTS ET m:s TEMPERATURES EN ALTITUDE
POUR DES SECTIONS DE ROUTE (TABLEAU)

APPENDICE

COMMUNIQUJ;E PAR LE CENTRE METEOROLOGIQUE DE :

VIENNE/SCHWECHAT

MODELE TB

6 DEC 19XX. 0900
(DATE,HEURE TMG)

VALABLE POUR I 6 DEC 19XX, 1500
(DATE,HEURE TMG)

PRA:fA

l-:AY.

,60
220
010

060/60
TEar

llAX

350
,00

060/50
060/40
060/,5
060/,5
060/25
050/30

-5"\

2~'J

ISO
.100
050

-49
-41
-28
-12
-06

,60
270
020

040/70
TROP

350

040/60
050/40
050/40
050/35
050/25
050fjO

300
240

...

H.O
H.AX

TROP

2"0

-50

-

100
050

-50
00
-52
-50
-42
-29·
-14
-06

300
21.0

OEO/~O

180
100
050

000/1.0
050/30

-4'
-40
-26
-10

0;0/20

-04

ZAGREB

b

too
100
050

TROP -50
00
'0;:0/-",0 -52
0~0/50 -',)

.

... LVOV

040/50' -~o
050/40 -29
060/30 -1;

l>

z

z

050/35 -05

'"x
'"
H
H

BUDAPEST

H

t'u\X
2~O

-52

060/50
060/40

010
,50
'00
240

MAX

00

030

.

•

-50
00

'HEll

350

2130

020
350
,00
~

TROP

040/40
0501)0
2.~O
050/30
100 0,0/25
100 050/2q,
050 050/20

-50
00
-53
-50

-4<
-27

BUCCUIlESTI

-10

-05
Exemple 1
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Exemple 2

PREVISION DES VENTS ET DES TEMPERATURES EN ALTITUDE
FODR LES MAILLES D'UNE GRILLE (TABLEAU)

APPENDICE

COMMUNIQUEE PAR LE CENTRE DE:

VALABLE FOUR
~5.

.-

MELBOURNE

14

--V

20

1

I

101l1li

...
'"

~

,ISO

....

m

'~~/"

·14

'M

.,o/n

-n

'V

"~/"."

-S<!

.,o/M·W

),)e

IIO/H

_1\

):00
"'

or.
-u

,GO

""10

10. 010/.

~!O ~~"'J

+

_
..

":..~:"

.. -

.0-

-"

.. '"

all',.

.1,

'" 'lO/"

'J'

UO/_1

~,o O'~/!'

IICI ."/~

1l1li

...oL

0'1(1

IU.I

-4'

r,.

I'~

1)0100,010

• ..0

no,

J'OO

no

-)0

no,

..

"1

_u

•.

.J'

OI~/I'

g'~/"

.:.

n~'

I

·11

!t'tl/H

-'jC!

", I!O/"
'00 110/111 -41

,~a
,,,,,

!lOll,

_,0

110

:.0/10

... ,

110

"Oil' .,.

ItO

'40/n -:.

1'0

uo/lO

-11

no

:p/J, ·;1

110

.1'.

)(0/20

tOO

!,~/;Q.\I

IQ~

""'0\

-n

l.V'"
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leo

n"~'
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_"
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"_

011

_

I~/'\
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.,.

l)<1/lQ

_15

100

I:':/~

... 0

~~
710

1M oto/a

~U

.10

10.
0,0

'fO/Z,

-12

100 flO/U
0'\0II DOIo/n

_11

OU/}O..,.

toe UQ/Z, _11
0'10 o"/p"",,,
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;.

.1,
,
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00

Ug

.11

210/:10

... ,
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Exemple 3
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CARTE DE SURFACE ISOBARf STANDARD
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(Exemple 2)
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CARTE DE SURFACE ISOBARE STANDARD
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CARTE DE LA TRORlPAUSE ET DU GlWlIElIT VERTICAL DU VENT

2

':
N

CENTRE METEDROLOGIQlIE: ·LONIlEtESlREATEROli
TYPE DE CARTE: CARTE PREVUE DE TEi:{PERATURE
'.a.
.
••
ET GRADIENT VERTICAL DU VENT
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ANNEXE III

APP~NDICE

PRBVISION DES CONDITIuNS EN ROUTB (COUPB VBHTICALE)
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1. SYMBOLES

uTILIS~ES

DANS LA OOCUMENTATION

3. ABREVIATIONS UTILISEES OANS LA DESCIIIPTION DES

TEMPS SIGNlflCATIF

MOO!;:LE SN

NtJAG~S

IKlo,,""
9 Tempb!" I,op,,"a,e !Cu'c"'cnn~t'"
I

.A; CAT

f-

Tu,tule;c~ m~d~'~e
Tur~ulec.c.

fo,le

Turt:~lence

.n

Ono:res

al"''''~M,''

or<>Qraphiqu~s

3.2

AS _ Altost,~tU"
NS ~ Nimoostralu.
SC _ St",tocumrrlus

ST _ oStrntu.
CU _ Cumulus
CB _ Cumulonimbus

Nombro •• I·ic,t~rleur
de petit5 ccrcte.
lIgn •• aveC des
polnle. do Mcho

-:r'

I GI"'a~~ ,..,cd~r.! ~·a~rond

I - ~ ~,"."o vu ...

~

so,,~

le. haut"u,s sont e'prlm •• s en
de I. base.

pre"us ".)nl ind,quba. .n numtros de ni\te.ux

(i.ol~)

REPR~SENTATtON

PARTICUU€RES

num~ros de

DES LIGNES ET DES

~.1 MOO€LE S _ carte On ,unace:

,

Llan~s

2. FRONTS ET ZONES OE CONVERGENCE

Ligna. continues

r-

--'---'--

Front f'old en suri.co

~

Front Iro'1 en .It.lI,d.

t:§'"nt

..e...6........-....L..

Fronl ct,aud en ""rlace
CMu~ en elMud.

~~t eccl~s en suriace

contin" ••

PI:UL.u

- i.oba,es

OQt~s

..........,..
~
...>..~

F,on! occlu. en altitude

Liane ~~"IS5a
drSconhtlue
Li~nes li,ot.! ••

F,ont euasi .t.tioMol,e en
suriac.

SIt. .t SItII -

en millibars
de hOute ou d. bn.s.

d. ni,eaux
de ,el A 1'1I11~'lour
do POI,ts c~rcle$
Chiflros "u,d •• suS
des t1"chc~

Liane do con""rae,e.

~,5
~", •• ion

c~nt'" de bass" p,o.-ion
cent,e ~e haute p,u",lcn
_ lim,t& de. ,one. da tam~ •• Ianlflc.tll

I

L

".:1'1'

~t

I,.

c~,rrre. c~"

_ lim,te des zone. ~n turbutence en "Ir clair (CAT)·
- houleu, de I'isothp.rrne D"C colee en numeras de
"".au. ~a '01
d.

~.utour

~

"ite'sa en l1mud<

I'i.oth~"n.
d~

O'C en ces points dlsc,et.

deplaC.monl du s1stomo

JI[J[ --1--;,=,"0,",0,0"0,,,",0,,=,,:,,0,----;
~,2

MOO£LE IS _ C.rt. do,urldc.

•• por.~ant. ind,euenll. ·l,,,,CI:'" .t la .ilo"s·,

P'~'u,~

du

d~pt,c"'n~nt

continue.

•

i.ob",~

,tM,I •. ·d

Iso~y~s., oot~e" ~"

altitud". g'opotentleiles ou an
vol
_ posillon d'un cent.. de haute OU b~s.~ nltltud~
• cen~re d·un sy<t'inle do ba •• e aliltud~
nu~.Mo. ~. n"e~". d~

po,

raopcrt

a I·.tmosphe,e

ot du g,.oi.nt "~"';col du ".nt;
ct d~ "onl moximol

cot6e en mlll,b>,.
"iVedU' de "01

X

~u

'"

CeiSiu. ~n d~< po'ot.., disc",ls
pM' un nl,eou isoba,o 't.ndo,d "u,o.s.us Oe la

_

H

Ir~p'~pausa

H
H

8,0

et

du oou'"~t ·Iet aVO< Ie. h.uteurs en nj'cau> de vol
"ent ma,,",,1

I~

P,~"ision d~S

oonditlMS en rout. (coupe \terticalel

Li~~e

epaisse
dIScontinue
- nouteu, de I'isoth.rln. D"C
Lign. epoisse continue ~ "auteur d. III t'opop.u.~

•. 6 :..100ELE CRS _ Conditio". o,~vu., pour Ie. p~a.e. de moolee \,.n"on'e'J"
suporsoniqu. (CO~D~ vett,oalel
Li~ne. continue~

u

M'"

~

'"

lemper~tu'~s Co d.gr~.

paroll.I".

MODelE CR _

~

_ temp"rotu, •• de la I,opop,",e en dgO,(l. Col,iu,
_ Qra~i.nt ·,.,I,oal du "ont (nmud5 par SIX] m)

t,o~OO"U'"

dgn1flICGtU

~

~

t'o~op.u."
troocoau~e

I'~catt

a'.c do,,·

n~.s ",um~"Ques
~~t,. te. dou'

c.on •• "'" t .....

.~

Z

Num~ro.

F'9nt qu •• i .IMic"".I,. en

att,tu~e

::O~-L_'_""_'_''"C'C'''C''C-_ _ _ _-J

Ii~ne.

ep~IS~~"

SUR LES CARTES

~ ~o'itlon d'un ,onl'"
aonn~o on mrillba ..

"LiQnlos le.tonne••

Llg,.~s

N? r E· L',·. r .Ch'."
~~ I,eo: j.". r.

Cel.ius

en num.,os de

~

C~ifl,e. A I"lntOrieur
d. petot. ,oot.nQI.s
L,gnes toretees
Chill,.. Il.I'in:.,ieur
de petit' ce:cles

nl" •• ux d9 vol, I" .ommet au·dessus

SYST~MES

_ v.le·" neg.llve de
Iype Inl.rna'iM.te

C.rte d~ la
MODELE T,VM _ Corte de I.

("emb.dd"d~)

-

~~.

~eo[c.

de courMl

ty~~ '''tern~~lonalo

4.4 MODELE T,GV _

(oco •• lonnol)
(frequent)

Dou,
4,

I

li~nes

·,."t

"
M'

718)

,eo

r;:;:;:;-T _

NuT E: Les hau,"~rs O"t,~ le.quelle. 10" pMnom&"os
d. \tol. 10 sO""".~t au·de.su$ d~ '. b.,e.

......oL......A

_

- lOoptelMes d' ~corts d. temp~'.ture par roppo-1 ~ I at·
mo.oh.,. :~pe Ir'It",nl!ton~l.
_ IsotaQues
~ dir.c:,on d~
- 'elo·" POSl\·.e <1a I·~c.rt. par ,aoport ~ 1"\fT",,<phUro

Ligna. tiT.tee,
Floches

CB .aulement
ISOL
- CB tSolh
OCNL _ C!! bion .~oar~s
- CB peu ou pos .~p~res
EMBO _ nuoo •• O'O·Hg. nOy~5 dans des coucn ••
de nuage, ~e oanres dlffe,.nts

L-:::::- I _ _

Gi"3Je I~tt ~'.'~'c"~1

Ciel ol.lr (0 octal
_ Nuage. o'pacb. (l/S A ./1l)
_ Ciei cowert avoc t,alJees (51S
~ Ciel couvert (818)
~

3.3 HAUTEURS

I

_ temp.,.tu,e. en

MODELE SIS - Carl" d. sun.oe isotl~'C standard etabl,e pour la ph.se
c,oisie", s~p~rsonl~U"
Ucnc, contl""es

NU8Qes, A I'oxcoptlon d:," CB

dai,,,

·--11 G,,,.~e fd,~le ~·a~ron"f

NEBULOSIT~

SKC
SCT
BKN
OVC

"'.rqubes

I

.'!r" ,

Cirrus
Cirrocumulus
CirrOGt.. tu,
Altocumulu.

~.3

I"'"
I ~:N
I

~

'

+-::-w".v.

="

_
_
_
_

-

tlret~es

Flecnes et barbules

LYR _ Couch. ou on couche (au lieu du aenro do nuag9)

~AI"'"

f'=-

I

L'aoe de g'~,n; fMs

,..;-I'
...A.

CI
CC
CS
AC

I~·I~·

eon\", d·un ,y.ten" de h~U\o .Itltude
i.ot~Que, co:.es en n",uds ou isotherme, colee. en
deore~ Cel,ie,
_ les nech., Ir.~lq~e~t la ~"eolion I. nombre de Oorbul ..
c~rres~ond ~ I. vlt"'e

_

ligna.
3.1 GENRE

e\

Isopletho. d'ec.rts d. temper~IUT. P<lr '.p;ocrt Il I'.t·
mo.~her. tylle ,nlorn."oool.
,~Ieu, POSI~'v. d. I·;!cort par rapport b l'atmoIPMr.
tyPO "'~.rnat·oMle

_ ,,,leu' nOQol'.e ac I·.cort p~' ,appurt II I'~tmo.~he,.
type '"t~",at,o"~I~
_ haut.·Jr d. I. t,opo~au ••
Liane pointill~e
Liane ti,.tee
_ limi,. d •• zon •• d. turbulence .n air "lair (CAT)
• lOrsqu'uM %ono d~ tu.bulenc~ en ot ..... pn ... olein corndd •
......., d~. ~onu ~ ... portont d'outn. ph.n~ne. de tetllp.
lignifi~olif, 10 ~on. CAT ~.ut atu bd'~u6. au .... y~n d'un.
httn ..,juscul. .ntoud. d'lIft ~ard, tand.a qu'VfI. 1~ ... d.
lndLquont 1.. c".... ctrlrhtiqu •• d. la mil. CAT pevt Itn port..
clan. 10 ~rg~,
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ANN E X E
Annexe

IV

a la recommandation 4 (CMAe-VI)

AMENDEMENTS AU GUIDE DES QUALIFICATIONS ET DE LA FORMATION
DU PERSONNEL METEOROLOGIQUE EMPLOYE A LA PROTECTION
METEOROLOGIQUE DE LA NAVIGATION AERIENNE INTERNATIONALE
La version revisee du "Guide des quaIl fications et de 10 formation du personnel meteorologique employe a 10 protection meteorologique de 10 navigation

1.

aerienne internationale" (OMM - N° 114) a <'ite publiee en 1974.
2.
Le rapporteur a recommande d'introduire dans ce Guide plusieurs paragraphes
supplementaires concernant, par exemple, 10 climatologie aeronautique, 10 turbulence
de 5i110ge, 10 prevision de 10 turbulence en atmosphere claire, 10 pollution otmospherique due cux gaz d'echappement des oeIonefs (destruction de l'ozone, oxydes
d'azote, vapeur d'eau, etc.).

3.

Etont donne les incidences porticulieres de 10 physique (et de 10 dynomique)

de l'atmosphere dons l'elaboration des previsions meteorologiques pour l'aeronautique, il a ete estime que Ie paragraphe 3.1.2 du Guide devrait refleter ce role.
Le rapporteur a done suggere de modifier Ie premiere phrase du paragrophe 3.1.2 de
maniere a lire
"3.1.2
Les programmes relatifs a l'educction generale et a 10 formation des
meteorologistes de 10 classe I responsables de Ie fourniture des previsions
~_~~~_£!~~_~~E2~~~!!g~~~ devreient etre semblables a ceux prepares pour les
meteorologistes de 10 classe I destines a Ie meteorologie physique, dynamique ou synoptique. II
-------4.
Le rapporteur a egalement propose de developper les qualifications et les
programmes de formation des meteorologistes aeronautiques en ajoutant dans ces programmes des sujets de recherche et d'etude portant sur des themes de meteorologie
aeronautique tels que les previsions d'otterrissage et d'aerodrome a courte echeonce,
Ie cisoillement du vent, 10 portee visuelle oblique, etc.
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LA CONFERENCE
l.

La Neuvieme Conference de Navigation aerienne a et~ ouverte Ie 21 avril 1976,
par Me W. Binaghi~ President du Conseil, dans la Salle d'Assemblee de la Place de
l'Aviation internationale,
Montreal. M. E.E. Grad, President de la Commission de Navigation aerienne, a egalement pris 1a parole au cours de 1a premiere seance p1eniere de 1a
Conference. La Conference slest tenue en partie conjointement avec 1a sixieme session de
la Commission de Meteorologie aeronautique (CMAe-VI) de l'Organisation meteorologique
mondiale (OMM). Les points 8 b), 9 et 10 ant ete examines conjointement par la Conference
et la CMAe-VI. La seance pleniere de cloture a eu lieu Ie 14 mai 1976.

a Ilh15,

a

Participation

2.

Au total, 395 representants de 84 Etats contractants, un Etat non contractant
et 9 organisations internationales ont participe
la Neuvi~me Conference de Navigation
aerlenne. La liste des representants a la Neuvieme Conference de Navigation aerienne et a
la sixieme session de la CMAe figure aux pages 111-1
111-22, la participation conjointe
s'elevant
454 representants de 86 Etats contractants de ItOACI ou membres de 1IOMM,
1 pays non membre de l'OMM et 10 organisations internationales.

a

a

a

3.

Bureau

Lors de la seance pleniere d'ouverture, M. L.l. Hunte (Barbade) a ete elu·
president, M. P. Duverge (France, president de 1a CMAe) a ete elu premier vice-president,
et M. A. Zerhouni(Algerie) a ete elu deuxieme vice-president.

4.

Secretariat

4.1
Le Secretaire de la Conference etait M. B. Gaustad, Chef de la Section des
regles de Itair, des services de la circulation aerienne, des recherches et du sauvetage.
II etait assiste d'experts de la Direction de la Navigation a~rienne et des bureaux regionaux
de l'OACl, ainsi que d'experts du Secretariat de l'OMM, comme il est indiqu~ au paragraphe 6
ci-apres.
4.2
Ltorganisation administrative generale de la Conference ~tait dirigee par
M. A.O. Gr oven , Sous-Directeur des Services administratifs. La traduction et l'interpretation etaient assurees par la Sous-direction des Services linguistiques, sous la direction
de M. F. Dufau-Labeyrie, assiste de MM. F. Cordier (interpr~tation), R. Bidmade (traduction
anglaise), M. Rabot (traduction fran~aise), J.M. Lobato (traduction espagnole) et G.V. Rodionov
(traduction russe). MIle Ao Baranovslcy a redige les proces-verbaux des seances Plenieres.
4.3
L'organisation materielle de la Conference etait confiee a MM. D.B. Hall,
chef de la Section des conferences et des services generaux, F. Novotny, Charge du Contrale
de la documentation, S. De Blois, Chef de la Section de Iflmprimerie, R. Faulkner, Chef du
Central dactylographique, et H. Vaage, Charge de la distribution et de la gestion des archives.

II-2

5.

La Conference
Adoption de l'ordre du Jour

Llordre du jour adresse a la Conference par la Commission de Navigation
aerienne a ete adopte sans changement lors de la premi~re s€ance pl~ni~re. II figure
page IV-I.

6.

a la

Organisation des travaux

6.1

Lors de la seance pleniere d'ouverture, Ie plan dlorganisation'presente
aux Etats avant la Con:rerence a et--e approuve sans changements. Ce plan prevoyait 11 institution de trois comites.

6.2
Les trois comites ont ete constitues comme suit. Chaque comite a institue
les groupes de travail necessaires .8. la bonne marche de ses travaux.
Comite A

charge de 11 examen des point.s 1_, 2, 3 et
I l ordre du jour

President:
Vice-President:
Secretaire

M. N.B. Olsen (Danemark)
M. 1.1. Zartov (Bulgarie)
M. J.S. Shephard, assiste de MM. D.S. Suica,
R.I. Hill, K.W. Sharer et J.L. Whittaker

Comite B

4 de

charge de llexamen des points 5, 6 et 7 de
I' ordre du jour

President:
Vice-~resident:

Secretaire:

M. R. Howley (Irlande)
M. C.V.M. Mgana (Republique-Unie de Tanzanie)
M. P.G. Berger, assiste de MM. K.B. Grainger,
K.J. Kleiner et J.L. Whittaker

Comite C

charge de l'examen des points 8, 9, 10 et 11 de
llordre du jour

President:
Vice-President:
Secretaire:

M. G. Foy (Canada)
M. J.M. Rodriguez Montano (Cuba)
MM. U. Schwarz et A. Mastrangeli (Secr~tariat de
l'OMM), assist~s de MM. P. Bolyard, U. Rath,
D.J. Bargman (Secr~tariat de l'OMM)et A. Bruinenberg,.

M. J .R. Legere, Chef de la Section des telecommunications, a donne
qui lui etaient demandes.

a la

Conference les avis

6.3
Le Groupe de coordination institue conformement aux Instructions et reglement interieur pour les reunions regionales de navigation aerienne (Doc 8l43-AN/874/2)
slest reuni regulierement au cours de la Conference. Ce groupe etait compose du President
et des vice-Presidents de la Conference, des Presidents des trois Comites, et du Secr~taire
de la Conference. Le Groupe de coordination a pu coordonner les activites de la Conference
dans Ie cadre des services et des locaux disponibles.

La Conference

7.

11-3

Presentation

Les delegations du Royaume-Uni et des Etats-Unis ant organise une presentation commune de leurs nouvelles realisations dans Ie domaine du radar secondaire de
surveillance (SSR): Ie Systeme radar d'interrogation selective (SR1S) et Ie Systeme SSR
d'adresse selective (Systeme ADSEL). Au cours de cette presentation, des exposes ont
ete completes par la projection d'un film et de diapositives.

III - Liste des participants

III-l

LISTE DES PARTICIPANTS
CS - Etat contractant
Non-CS - Etat non contractant
M - Membre
Non-M - Non membre

Pays

OAeI

AFGHANISTAN, REPUBLIC
OF / AFGHANISTAN,
REPUBLIQUE D'

cs

ALGERIA / ALGERIE

CS

ARGENTINA / ARGENTINE

CS

OMM

M

M

Pro D D
Alt
Adv
Cabs Obs
-

D/;l;;gue principal
Delegue
Suppleant
Conseiller

Observateur principal
Observateur

~

OACI

A.R. Qader
G. Dastagir

D

A. Zerhouni
M. Andaloussi
M. Benabderrahmane
A. Benteguie
M. Kanoun
M. Okba
D. Otsmane
M.H. Tidjani
R. Zinai

D

OMM

Pro D

Pro D
Adv
Alt
Alt
D
Alt
D
Alt

D.O. Hernandez

D

E.J. Acosta
J. Nasim
J.R. Rivas
T.G. Waldner

Alt
Alt
Alt
Alt

III-2

III - Liste des representants

OACI

AUSTRALIA / AUSTRALIE

AUS~RIA

/ AUTRICHE

CS

CS

M

M

G.V. Hughes
K. Arnold
K.J. Leonard

R.
E.
B.
H.
G.

Billetta

D

Eeyssler

Alt
AU

F..nirsch

Maier

K. 'TOIricek

Alt
Alt
AU

S.l.A. Al-Khalifa
P.F. Eames
Y.A. Sulman

Alt
Alt

L.r. Hunte
A.E. Archer
R.C. Edgar

Alt
Adv

M. Quoilin
P.E.· Colin
J-p. Delbrouck
J.J-P. Smidts
M.G.L. Staels
A.F. Vande Vyvre

AU
Alt
Alt
Alt
Alt

Fosch

H. Pritz

BAHRAIn / BAHREIN

BARBADOS / BARBADE

BELGlill4 / BELGIQUE

CS

CS

CS

M

M

D

Alt
Alt

Pro D
D

D

D

D

Pro D

III - Liste des participants

BRAZIL / BRESIL

III-3
OACI

OACI

OMM

Nom

CS

M

H. Joppert

D

J. Soares

Alt

BRITISH CARIBBEAN
TERRITORIES /
TERRITO IRES BRITANNIQUES
DES CARAIBES
BULGARIA / BULGARIE

CS

CANADA / CANADA

CS

CENTRAL AFRICAN
CS
REPUBLIC /
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Pro D

M

C.E. Berridge

M

1.1. Zartov

D

P. Raytchev
D. Velitchkov

Alt
Alt

G. Foy
J. Bradley
M.D. Broadfoot
R. Brown
A.K. Buick
J.W. Coles
W. Dick
R.R. Dodds
A.L. Elliott
T.A. Freestone
R.M. Greenwood
M.F. Lemke
G. Milner
A.J. Murphy
N. Odynski
D.J. Olsen
J.P. O'Reilly
R. Sierolawski
R. Taylor

D
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Alt
Adv
Adv
Alt
Obs
Adv
Obs
Adv
Adv
Adv
Alt
Adv

M

M

E. Kette

OMM

Alt

Pro D

D
D

Pro D

III. - Liste

1II-4

OACI

OMM

CS

M

d:e~.

p.articipants
OACI

c.

Barcena Espinace

Bogblas.ky Sack
J.M. Leyton Krug
J.

OMM

D

Adv
.Alt

Pro D

J'.M. Sanchez'. Grit-ani"c Alt"

CHINA {CHINE

CS

M

Han Hsin...:hua

D

Yang Ching_yuan
Hsu Pai-l.ihg

Alt
Alt
Adv
Alt

Hsu Hsi-y-ao
Hsu Ju....ming

COSTA RICA/COSTA RICA

CS

M

M.E. Garcia

D

CS

M

R. Garcia
A. Calderlh Rivero
J.M. Estrada Alvarez
J. Herrera Ferrer
J.M. Rodrig.uez
Montano

D
Adv
Adv
Alt

F. Grznar

D

V. Cervikova

Alt
Alt

CZECHOSLOVAK SOCIALIST
CS
REPUBLIC/REPUBLIQUE
SOCIALIS~E TCHEC08LOVAQUE

M

J. Kriha

Alt

Pro D

III - Liste des participants

III-5

OMM
DEMOCRATIC YEMEN /
YEMEN DEMOCRATIQUE

CS

DENMARK/DANEMARK

CS

ECUADOR /EQUATEUR

CS

M

M

M

OMM
H.A. Sohbi
A.S.B. Bafaq.ih
H.M. Obadi

N. Boserup Olsen

D

P.B. Fagerlund
J.P. Jensen
H.H. Krarup
A. Larsen
B. Nitschke
T. Pallesen
H. Thrane

Alt
Alt

CS

M

ARABE Dr

EL SALVADOR/
EL SALVADOR

CS

M

Pro D
Alt
Alt
Alt
Alt

A. Alvarez Jervis

D

M. Araujo Noboa
M. Yepes del Pozo

Alt

V. Marcelo

EGYPT, ARAB REPUELI C
OF!EGYPTE, REPUBLIQUE

D

Alt
Alt

M.A. Khattab
A.M. Ashri
M. Hamada

J.H. Guzman Luna
C. Morales

D

Pro D

Alt

D

Alt
Pro D

Pro D
D

III-6

FINLAND!FINLANDE

FRANCE IFRANCE.

III - Liste des participants
OACI

OMM

Nom

CS

M

L.K.
C.E.
A.V.
J.T.
H.S.
O.R.

CS

M

Vfinska

Frost ell
Oksa
Riissanen

Riitaho
Tarkkanen

G. Weishaupt
H.G. Baudry
M.J.L. Cal vet
A. Cronier
P. Duverge
J. Fourrier
J.M. Giraud
J. F. Lardeur
A. Le Jeannie
J.M. Renard
H.L. Rosert
J-P. Sautrot
1'. G. Wagner-

D
Alt
. Alt
Alt
Alt
Alt

D
Adv
Alt
Adv
Alt
Adv
Alt
Adv
Adv
Alt
Alt
Alt

cs

GERMAN DEMOCRATIC
NON-CS
REPUBLIC!REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

M

M

C. Oligui
E. Mezui-Me-Ndo

K.
R.
E.
H.

Jacobi
Merta
Neuber
Wehner

Pro D

D

D

Autesserre

~/GABON

D
Pro D

D

Alt

Cabs
D
D

Pro D

III - Liste des participants

GERMANY, FEDERAL
REPUBLIC OF /ALLEMAGNE
REPUBLIQUE FEDERALE D'

OACI

OMM

Nom

OACl

CS

M

W. Klinger
E. Bosel
O.E. Breidenbach
J. Engler
J.L. Foh
H. Hauser
W.P. Huelsmann
S. Mildner
H-J. MUller
R. Sauerland
G. Voss

D
Alt
Alt

S. Opare
L. Nkansa-Baah
C.A-A. Obuobie
K. Wurodu

CS

GREECE /GRECE

CS

M

E. Dourvaris
K. Dendrinos

G. Ilias

HONG KONG/HONG KONG

HUNGARY /HONGRlE

III-7

CS

Pro D
Alt
Alt
D
Alt
Alt
Obs
Alt

D

Alt
Alt
Alt

Pro D

D

Alt
Alt

Pro D

M

P.P. Sham

M

E. Farkas

D

P. Tomasovszky

Alt

K. Vissy

OMM

Pro D

III-8

III - Liste des

partic~pants

OMM

INDONESIA /INDONESn:

CS

M

P.K. Ramachandran
G. Alel<'ander
R.L. Pereira

D

CS

M

L. Wahjoe
D.S. Adinata

D
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

Darmahto

R. Gadjali
A.T.E. Liando
M. Saleh
L.H. Sirega,1"

cs

IRAQ /IRAK

IRELAND /IRLANDE

CS

CS

M

M

M

G. Izadpanah
H. Ardekani
M. Hajghasemali
H. Y. Tehrani

A.M. Ridha
U.1. Al Alousi
Y. Al-Ameen
M.S. El-Bayats
"H.K. Al-Douri
S.D. Al-Jazairi
Y.M. Talia

R.M. Reidy
R. Howley
D.L. Linehan
T. O'Connor

Alt
Alt

Pro D

D"
Pro D

D

Pro D
Alt
Alt

D

Pro D
D

Alt
D
Alt
Alt
Adv

D

Alt
Alt
Alt

Pro D

III - Liste des participants

OMM

ISRAEL /lSRAEL

ITALY /ITALlE

IVORY COAST /
COTE D'IVOIRE

JAMAICA/JAMAlQUE

CS

CS

CS

CS

M

M

M

M

III-9

Nom

OAGl

OMM

Y.L. Tokatly
G. Nagid
S. Poliak

D

Pro D

Alt
Alt

A. Cucci
A. Cerini
E. Ciminari
w. Del Conte
A. Di Lolli
G. Ferri
A. Fontana
L. Gigli
V. Mastino
S. Nastro
A. Pagano
M. Piccinini
V. Pimpinelli
G.A. Pisani

D
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Adv
Alt
Alt
Adv
Alt

v. Savane

D

K. Boko
A.S. Cissoko
z. Ouattara

Alt
Adv

G.B.
A.C.
M.N.
C.V.
O;M.

D
Alt
AU
Alt
Adv

Morris
Gunter
Mattocks
Reid (Mrs.)
Royes

Pro

D

Pr. D
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Rapport sur le point 8 de l'ordre du jour
Point 8 de
l' ordre du jour:

Fourniture de renseignements aux aeronefs
~point de vue operationnel
al

SOllS

8-1

une forme integree

Examen de la necessite de fournir aux aeronefs en vol des renseignements AlS, ATS, MET et autres renseignements pertinents sous
une forme integree du point de -vue operationnel.

8.1
8.1.1
La Reunion a examin~ cette question compte tenu des resultats des travaux
de la lere reunion du Groupe d'experts sur Ie Service d'information de vol pour Ifexploitation (Groupe OFISl, resultats q.lie la Commission de Navigation aerienne avait renvoyes a

la R~lU1 ion.
8.1.2

II a

ete

observe que la necessite atune information de yol integr~e du

ete

a

point de vue QPerationnel avait
soulevee_pour la pramiere fois par l'IFALPA
l'occasian de la Reunion regionale de navigation aerienne Asie/Pacifique (Honolulu, 1973).
Lt IFAIPA avait signale que l' information de vol etai t transmise aux aeronefs par "blocs"
distincts (.MET, ATS, AIS, etc.), par differentes methodes (emissions VOll.o1ET, transmissions
dirigees 9 appel general, etc.) et-par differents moyens (voies aeronautiques, voies des
compagnies). L'IFALPA estimai t que de nombreux renseignements inutiles pour l' exploitation, par exemple les couches de nuages en altitude, etaient communiques par emissions
VOLMET alors que, d'autre part, ces emissions ne contenaient pas taus les renseignements
souhaitables pour l'exploitation, par exemple la mise hors service dtune piste. L'information de vol devrait §tre integree du point de vue operationnel en un minimum de "blocs"
ne contenant que les renseignements necessaires dans Ie paste de pilotage au moment
ils sont transmis, et qu'ils devraient etre fournis aux aeronefs par des methodes modernes 9
automatiques de preference. La ReQ~ion a propose que la question fasse l'obJet
d'un complement d'etude et, en appiication de sa Recommandation 2/1~ la Commission de
Navigation aerienne a institue Ie Groupe d'experts sur Ie Service d'information de vol
pour l'exploitation (Groupe OFIS).

au

Les elements elabores par Ie Groupe OFIS et presentes
8.1.3
comprenaient trois parties:
a)

a la

aeunion

besoins operationnels relatifs a la transmission am:: aeronefs en vol
de renseignements AlS, ATS, MET et autres renseignements pertinents
sous une forme integree du point de vue operationnel (en route, a
I' arrivee et au depart J ;

a ameliorer rapidement Ie service d'information
de vol pour aboutir a un service qui, gr§.ce a une meilleure utilisation
des moyens existants 9 transmettrait les renseignements necessaires sous
une forme aussi concise et integree que possible;

bl recommandations visant

c 1 avis- sur 1 'utilis-ation future de moyens automatiques de communication
pour la transmiS's'ion de l' information de vol sous une forme integree
du point de vue operationnel.
Les besDins operationnels mentionnes a l'alinea a) ci-dessus ont ete examines au titre du
point 8 al de l'ordre du jour de la geme Conference fle Navigation aerienne, alors que
les elements des alineas b) et cl ont ete etudies dans le cadre du point 8 b) de la Reunion
conjointe de la geme Conference de Navigation aerienne et de la 6eme session de la C::;mmission
de Meteorologie ael"onautique de l'Organisation meteorologique mondiale (OMM:).
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8.2

Notion de "renseignements integres du point de vue operationnel"

8.2.1

La Reunion a examine la notion de "renseignements integres du"point de vue

operationnel" elaboriOe par le Groupe OFIS. Elle a note a cet egard que Ie groupe avait
conclu qu'il etait effectivement llecessaire a'envisager des recommandations sur 1a teneur
et 1a forme des renseignements de vol integres du point de vue operationnel, mais qu'il
etai t inutile d f en formuler sur I' etablissement d'tm "Service" (c! est-a.-dire

lUle

organi-

sation) special ou nouveau.
8.2.2
La Reunion a approllve Ie principe general de renseignements integres du
point de vue operationnel qui visent a fournir au pilote-les renseignements qui lui sont
llecessaires pendant les diverses phases du vol, et ce, de la fagon suivante:

8.3

al

en groupant, dans des messages aussi peu nombreux que possible,
repondant aux besoins operationnels associes
la phase de vol
consideree, les renseignements AIS, ATS, MET et taus autres
renseignements pertinents;

b)

en simplifiant et en normalisant, chaque fois que cela est possible,
Ie contenu des messages, sans nuire
la communication des elements
essentiels et en laissant au pilote la possibilite de demander et
d'obtenir Ie complement d'information dont il aurait besoin.

a

Teneur des

a

renseignem~nts

integres du point de vue operationnel

8.3.1
En. se fondant sur les propositions du Groupe OFIS, la Reunion a elabore
une liste detaillee des elements de l'information de vol juges necessaires aux pilotes,
en partie ou en totalite, pendant les diverses phases du vol. L'ordre des elements de
cette liste est celui dans lequel ils seraient necessaires, dans l'ideal, les elements
operationnels etant intercales entre les elements meteorologiques. Dans Ie courant de ces
travaux, il s'est revele necessaire aussi d'examiner, dans une mesure limitee, les
elements d'information necessaires avant Ie vol afin d'etablir une correlation satisfaisante entre taus les renseignements. La liste visai t ~r,couvrir, autant que possible, les
besoins de tous les types dtaeronefs. A cet egard, plusieurs Etats ont exprime l'avis
que, connne cela avait deja ete fait lors des 5eme et 6eme Conferences de Navigation
aerienne, deux listes distinctes auraient du §tre etablies, l'une pour les vols IFR et
l'autre pour les vols VFR
basse altitude. Cependant, la Reunion a reconnu en conclusion que, exception faite pour certains elements supplementaires destines aux vols VFR -B.
grande distance, il n I est pas necessaire de definir des besoins operationnels distincts.

a

Besoin operat ionnel des aeronefs _1f...l

-

~R!::e::n"so;e~~:OJ'gi2n~em~e",n~t",s~do:o=,nO!,t~~le;:;s~Pri"lo.;o,-tc:e",s:e.·...:::o"n",-t

besoin au COUTS des differentes
phases de vol

Les pilotes doivent ~tre en mesure d'obtenir, au cours des differentes
phases de vol, les renseignements pertinents dont la liste figure
l'Appendice A au rapport sur Ie point 8 de l'ordre du jour.

a
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8.3.2

En
diverses phases du
compte des besoins
les Annexes 2, 3*,

etablissant la liste des renseignements necess.aires pendant les
vol (besoin operationnel des aeronefs nO 1) la Reunion a tenu
enonces dans les documents normatifs de 1 'OAeI (en particulier dans
6,11,14 et 15 ainsi ~ue dans 1es PANS-RAC). De plus, e11e a
pris note des bes oins operationnels enonces par des reunions anterieures, notamment
la 5eme Conference de Navigation aerienne (besoins operationnels des aeronefs nOs 1
17
(relatifs aux renseignements dans la region terminale) et la Berne Conferepce de Navigation
aerienne.

a

8.3.3

Tout en reconnaissant qu'il faudra peut-etre

revoir~

en partie

GU

en

totalite~ les besoins op~rationnels elabores par la 5eme Conference de Navigation aerienne

en tenant compte des changementB intervenus depuis dans les procedures et les methodes
d'exploitation, la Reunion n'a pas juge que cela serait necessaire, en regle B:en~ra.lf'!.
pour 1es travaux au titre du point 8 de l'.ordre du jour. El1e est cependant parvenue'il
la conclusion qu'il fallait reviser la description des renseignements necessaires dans
les aires de mantee ini tiale et d' approche figurant dans Ie besoin, operatiannel nO 9 de
la 5eme Conference de Navigation aerienne. La Reunion a done formule un nouveau texte,
sous la forme du Besoin operationnel des aeronefs nO 2. En formulant ce besoin la
Reunion a reconnu que les renseignements necessaires peuvent etre tir~s d 'ohsf:n"';'A_ti,nrJ!::
faites au sol; de comptes rendus d'aeronefs ou d'une source appropriee co~e le~ in~o~
mations fournies par un radar meteorologique de bord ou un radar au sol.

Besoin op€r~tionnel des aeronefs nO 2

Phenom2nes meteorologiques signi=
ficatifs pour l'exploitation dans
les aires d r approche et de montee
initiale

Les aeronefs doivent recevoir, lorsque cela est possible, des renseignements detailles, en langage clair, sur l'emplacement, Ie developpement
vertical, la direction et la vitesse de deplacement des phenomenes meteorologiques qui pourraient consti tuer un danger pour 1 r exploi tation dans
les aires d'approche et de montee initiale.

8.3.4
La Reunion a formule aussi deux nouveaux besoins operationnels des
aeronefs sur les renseignements necessaires dans la region terminale, en se fondant sur
des propositions du Groupe OFIS. Le premier d l entre eux traite de la communication du
calage altimetrique et Ie second de la necessi te de renseignementEi sur les niveaux
de transition.
Besain operationnel des i:teronefs nO 3 - Communication du calage altimetrique
Les renseignements relatifs au calage a,ltimetrique de 1 f aerodrome doivent
§tre communiques, .. au moyen d I une transmission dirigee, aux aeronefs
l' arrivee lorsqu' ils sont autorises
descendre
une altitude in ferieure
au niveau de transition, et ces renseignements doivent §tre "collationnes"
par Ie pilote. En outre, Ie calage altimetrique devrait egalement figurer
dans les emissions ATIS, lars que cel1es-ci sont diffuse'es.,

a

a

a

*La Reunion a fonde ses travaux sur 1a 8eme-~dition de l'Annexe 3!Reglement technique
(C.3.1) aui deviendrA. "l)l)lic~,b1e le I:' aoilt 1 0

7".
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Besoin operationnE-.:l des aeronefs nO
Le nivea,u de
volent selon
mation avant
ledit niveau

4 -

Niveau de transition

a

transition (Ioit @tre communique aux aeronefs
I' arrivee qui
un niveau donne et ces aeronefs doivent recevoir cette infor-de traverser Ie niveau de transition en descente,
moins que
de transition ne Bait fixe et promulgue dans les publications

a

ete

d'information aer.onautique. Si ce niveau u'a pas
promulgue, il devrait
etre communique par transmission dirigee ou inclus dans les emissions ATS,
lorsque celles-ci sont. diffusees.

8.4

Formats des rense:i.gnements

Il a et& generalement convenu que les formats dans lesquels les renseignements
sont transmis devraient permettre d'int~grer les renseignements necessaires et de les condenser aut ant Que possible, ce Qui est necessaire pour assurer la concision des messages et
l'utilisation optimale des rnoyens de communication disponibles.
8.4.1

8.4.2
A cet egard, la Reunion a estime Que les renseignements concernant les aerodromes de destination et degagement pourraient etre plus ou mains condenses, selon la phase
du vol pour laQuelle ces renseignements sont reQuis. En effet, la quantite de renseignements
detailles reQuis en ce qui concerne les conditions met~orologiques, I' etat de la piste et
les autres conditions de l'exploitation dans la region terminale augmente normalement a
mesure Que diminue la distance qui separe l'avion de sa destination. Pour les aeronefs a
l'arrivee et au depart, les renseignements concernant l'aerodrome et ses environs ne devraient
pas etre aussi condenses. La Reunion a done formule Ie ~esoin operationnel ci-apres:
Besoin operationnel des aeronefs nO 5 - Format des renseignements
Integration des renseignements

a

Les renseignements qui sont mis
la disposition du pilote pendant les differentes phases du vol doivent, aut-ant que possible, etre pr&sentes selon un
format int~gre du point de vue operationnel.
(Note:

Un format inV~gre du point de vue operationnel est un format qui
integre les renseignements sur les conditions meteorologiques et
operationnelles, y compris l'etat de 1a piste et des aides
la

a

navigation) •

Presentation des renseignements sous une forme condensee
1)

Pour les aeronefs en croisiere, lorsqu'il n'y a pas lieu de prendre des
decisions immediates concernant la poursuite du vol, les renseignements
peuvent etre presentes selon un format d.ondense;
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2)

3)

8.5
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pour les aeronefs en. croisiere, lorsqu'il devient necessaire de prendre
des decisions irnmediates concernant 1a poursuite du vol, des renseignements sur les aerodromes de destination et de degagement devraient
etre presentes selon un format plus detaille;
pour les aeronefs sur Ie point de decoller,

ou d I amorcer une descente,
et au cours des phases de deseente et d I ap.vroche, des renseignements
detail.JLes sur I' aerod:l"'ome sont necessaires.

Necessite d 'un servi ce d t information de region terminale

8.5.1
Dans Ie courant de ses trava1.!x sur cette partie de la question de I' ordre
du .iour .. la Reunion A. formule un besain operationnel 8upplementaire sur la necessite
de fournir un service d 1 inforrafl.tion de region terminale, necessite qui jusqu' present

a

n I a jarnais ete mentionnee expressement dens

le~~

d0ctnT!ents de I' OAel.

Besoin operationn~l des aeronefs nO 6 - Servic:.e d'information d.e region
terminale
II est necessaire de mettre en oeuvre un service d'information de region
terminale. Ce service sera assure au moyen de transmissions dirigees et/ou
au moyen d'emissions, au par appel general~ selen Ie cas, et il sera mis
a la disposition du pilote en temps utile avant Ie commencement de la
descente~_toutes les fojs que cela sera possible.
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Point 8 de

Fourniture de rens-eignements aux aeronefs

l'ordre du jour:

du point de vue operationnel (suite)

SOllS

line forme integree

b) Etude des moyens techniques et des methodes pratiques
fourniture des renseignements.

8.6

a utiliser

pour la

Meilleure utilisation des moyens exist ants

8.6.1
La Reunion a ensuite aborde Itexamen des recornmandations du Groupe OFIS
relatives
l'amelioration rapide du service d'information de Yolo, visant
mettre en
oeuvre un service qui~ grace
une meilleure utilisation des moyens existants, transmettrait
les renseignements reQuis dans un format aussi carreis et integre que possible. Le groupe
avait formule ces recommandations paree que Ie nombre accru de vols et la charge croissante
de travail pour Ie personnel de conduite et Ie personnel ATS avaient fait apparaitre la
necessite de mettre au point rapidement un systeme ameliore pour fournir Ie service
d'information aux aeronefs en vol, rneme s'il n'etait pas encore possible de repondre
tous les besoins operationnels etablis dans Ie cadre de la partie a) de cette question de
l'ordre du jour.

a

a.

a

a

8.6.2
Afin de repondre aux besoins immediats, Ie groupe avait propose un systeme
fonde sur des emissions qui fourniraient non seulement des renseignements meteorologiques
(y compris les renseignements STGMET) mais aussi les elements essentiels des renseignements
operationnels. Ces emissions OFTS.visaient a remplacer les emissions VOLMET actuelles,
et Ie groupe avait propose une teneur detaillee, une sequence des elements et des exemples
de message relatifs aux emissions OFIS HF et VHF, mais il avait laisse de cote, pour
etude ulterieure et decision, un certain nombre de questions, telles que la sequence
preferee des elements et l'integration des elements meteorologiques et operationnels. De
plus, la proposition du groupe traitait aussi des emissions ATIS!I dont la teneur
fournissait deja des renseignements operationnels et meteorologiques presentes sous une
forme integree.
8.6.3
La Reunion a observe que Ie Groupe OFIS avai t fait des progres consi.8.erables
dans l ' etude de cette question, en depit du peu de temps dont il disposait. La notion
definie par Ie groupe, tant
long terme quIa court terme, a ete jug'&e generalement
souhaitable et la Reunion l'a appuyee en principe. Elle est convenue que les propositions
du groupe relatives
une meil1eure utilisation· des moyens existants devaient faire
l'objet d'un complement d'etude avant qu ' il soit possible de formuler des normes au des
procedures pertinentes. Une suggestion a ete avancee en vue de la preparation d'amendements aux documents de l' OACT destines
ameliorer les emissions ATIS actuelles, mais:
cette suggestion a ete rejetee afin de ne pas porter prejudice aux travaux ulterieurs
de l'OACI dans Ie domaine OFTS. Ces travaux complement aires pourraient fort bien ~tre
poursuivis par un groupe d'experts, tel que Ie Groupe OFIS, bien qu'il ait ete juge
souhaitable que des experts COM y participent, en plus des experts OPS, ATS et MET.
La Reunion a estime qu'il ne fa11ait pas perdre de vue, dans ces travaux comp1ementaires,
un autre aspect important de 1a question,
savoir l'efficacite par rapport. au cout du
service OFTS, particu1ierement du point de vue du personnel et des moyens de communication
necessaires pour integrer 1es renseignements meteorologiques et operationnels.

a

a

a

a

RECOMMANDATION 8/1 - POURSUlTE DES TRAVAUX SUR UN SERVICE
D'INFORMATION DE VOL POUR L'EXPLOITATION
(OFIS)
11 est recommande que l'OACI poursuive l'etude et la mise
au point d'un service d'information de vol pour l'exp1oitation gr~ce
une meilleure utilisation des moyens
existants pour repondre aux besoins immediats, et grftce
des moyens futurs, en tenant compte, notamment, de la
necessite:

a

a
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a) de s'assurer que des experts COM participeront aces travaux,
en plus des experts OPS, ATS et MET;
b) d'etudier egalement l'efficacit& par rapport au cout du
service OFIS ~ en ce qui concerne notamment l'integration des
renseignements meteorologiques et operationnels.
Orientation des travaux futurs sur Ie service OFIS

8.7.1

II a Gte convenu que la Reunion devrait definir l'orientation generale qu'il
serait souhaitable de donner aux travaux futurs sur Ie service OFIS et qu'elle devrait
donner son avis sur les questions que Ie Groupe OFIS n'avait pas Gte en mesure de resoudre.
8.7.2

En ce qui concerne l'orientation generale des travaux_ futurs, la Reunion a

estime que les travaux du Groupe OFIS s'etaient engages, dans l'ensemble, dans la bonne
voie, sauf en ce qui concerne les points mentionnes en 8.6.3 ci-dessus.

8.7.3

Sur les points de detail, la Reunion est convenue qu'en ce qui concerne la
sequence des elements dans les emissions OFISjATIS (voir 8.6.2 ci-dessus), les elements
meteorologiques et operationnels ne devraient pas etre intercales (comme dans l'Appendice A
au rapport sur la presente question:-), mais qu' ils devraient etre groupes en blocs distincts,
Ie bloc des donnees operationnelles venant Ie premier. A l'interieur du bloc des renseignements meteorologiques, la sequence des elements d'information devrait rester inchangee
par rapport aUX indications des PANS-RAC sur les elements
transmettre aux aeronefs
(paragraphe 3.3.2.2 de la Vllleme Partie). Cette regIe devrait s'appliquer aux emissions
et aussi, Ie cas echeant, aux transmissions dirigees.

a

8.7.4
La Reunion a drcss8 une liste indiquant la teneur et la sequence
souhaitables des renseignements integr~s du point de vue operationnel qui pourraient
figurer dans les ~missions OFIS HF et VHF et dans les emissions ATIS. Dans cette liste,
les elements sant presentes par blocs ~ et dans I' ordre indique en 8.7.3 ci-dessus. Cette
liste figure a l'Appendice B du rapport sur ce point de l'ordre du jour.
RECOMMANDATION 8/2 - TENEUR ET SEQUENCE DES RENSEIGNEMENTS
INTEGRES DU POINT DE VUE OPERATIONEL
DANS LES EMISSIONS OFIS ET ATIS
II est recommande que l'OACI prenne les dispositions voulues
pour que les travaux futurs sur la teneur et la sequence des
renseignements integres du point de vue operationnel contenus
dans les emissions OFIS HF et VHF et dans les emissi'ons A'l'.lt>
se fondent sur la liste qui figure
l'Appendice B au rapport
sur Ie point 8 de l'ordre du jour i en respectant Ie principe
selan lequel les elements operationnels et meteorologiques
devraient etre groupes dans des blocs distincts et la sequence
des elements
l'interieur d'un bloc meteorologique devrait
etre la meme que celIe qui est prescrite dans les PANS-RAC
(8eme Partie, paragraphe 3.3.2.2) pour la transmission aux
aeronefs.

a

a

8 8
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8.8

Presentation des messages OFIS

SOliS

nne forme condensee

8.8.1
La RelUlion a observe que Ie Groupe OFIS avait brievement analyse l'opportunite et la possibilite d'abreger davant age les messages OFIS, mais qu'il n'avait pas ete
en mesure d'aboutir
un accord. Le Secretariat de l'OACI a poursuivi l'etude de cette

a

ete

a

question, par un echange de correspondance dont les resultats ont
soumis
la Reunion.
Ces resultats indiquaient que certains membres du groupe s'opposaient
cette tentative
paree qu'ils estimaient que des renseignements detailles seraient perdus, mais la majorite
des membres slest d~claree en faveur de l'utilisation dans les messages de mots-cles tels
que OUVERT, EN CIRCUIT, etc. Ces mots-cles indiqueraient les categories de situations
operationnelles et meteorologiques, les renseignement s meteorologiques et operationnels
detailles- et complets ~tant fournis lorsque la valeur de certains elements significatifs
tomberait aU-dessous de certaines limites. Dne proposition identique a ete presentee par
Eta:t.
depuis plusieurs annees, un systeme
__ un
__
_ __ l:. dont la compagnie aerienne utilise avec succes,
de ce genre
titre de complement au systeme normal d' information. La question de savoir
qui devrait etre confiee la responsabilite de condenser les messages aux fins de transmission
a
soulevee, mais il a ete admis en conclusion qu'il appartient aux Etats d' en decidere

a

a

a.

ete

8.8.2
A l'occasion des debats sur cette question, il a ete mentionne que l'opportunite de "condenser"· les messages avait Gte admise (Besoin operationnel des aeronefs nO 5)".
Si les messages n' etaient pas ainsi condenses, il pourrait se reveler difficile, surtout
avec les moyens de communication exist~nts, de transmettre aux pilotes tautes les donnees
operationnelles et meteorologiques dont ils ont besoin. La Reunion etait cansciente du
fait que ces renseignements devraient repondre aux besoins des pilotes pour eviter que Ie
nombre des communications demande/reponse augmente excessivement.

8.8.3
A l'issue du debat, il a et-e convenu que les travaux
etre poursuivis comille il est indique dans la recomrnandation ci-apres:

a ce

sujet devraient

RECOMMANDATION 8/3 - PRESENTATION DES MESSAGES OFIS SOUS UNE
FORME CONDENSEE
II est recommande que l'OACI poursuive ses travaux sur la mise au
point de· messages OFIS condenses, en tenant compte de la notion
de Service d'information de vol pour l'exploitation et des besoins
de tous les secteurs de l'aviatione II est recommande en part iculier, dans Ie cadre de ces travaux~ de proceder
une etude et
de formuler des recommandations sur la maniere de combiner dans un
format condense les renseignements operationnels et meteorologiques
propres
repondre aux besoins des pilotes pendant toutes les phases
de Vol. II conviendrait notamment de consacrer toute l'attention
voulue:

a.

a

a)

a la

b)

l'utilisation de mots-cles se passant d'explication (et nCn
pas de codes);

c)

aux divers moyens de communication et

possibilite de n'utiliser qu'un seul type de message,
quel que soit Ie moyen de transmisison;

a

a leur

disponibilit~;
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a long

terme;
e}

aux essais ou applications experimentales de cette notion;

a l'app1ication r~giona1e
conduisant a l'utilisation future
fl

8.9

Mesures
communication

de cette notion.
de moyens automatiques de

8.9.1
Le Groupe OFIS avait envisag~ 1a possibi1ite de formu1er des propositions
sur les mesures
prendre dans la voie de 1 'utilis.ation future des moyens automatiques de
communications pour la diffusion de renseignements de vol integres du point de vue onerationnel. II est arriv~
la conclusion quia cette phase precoce de llacc~s automatique
aux renseignements operationnels de vol (c'est-a-dire la phase des echanges
sol-sol) et compte tenu des nombreux facteurs incannns qui interviennent dans la planification et la mise au point des moyens de telecommunications automatiques air-sol 9
il etait trap tot pour proposer des mesures detaillees en vue de 1 'utilisation future de
ces moyens. II s'est done contente de proposer que la liste des renseignements necessaires arne" pilotes pendant les diverses phases du vol soit fournie aux organes qui,
comme Ie Groupe d'experts sur les Systemes automatiques dlechange de donnees (Groupe ADIS)~
planifient les futurs moyens automatiques air-sol~ puisque cette liste enonce, pour autant
gu I il soit possible de les prevoir actuellem.ent, les besoins operationnels qui dev-ront
e-tre satisfaits au moyen de ces systemes, lorsque ces derniers seront mis en oeuvre.

a

a

8.9.2
La Reunion a repris a son compte les conclusions du Groupe OFIS a ce sujet.
Elle a cependant note que la liste qui figure actuellement
l'Appendice A risque d'etre
trop restrictive dans certains cas, etant donne qu'en 1a redigeant, ses auteurs avaient
surtout a l'esprit les moyens de communication actuels. La R~union est convcnue qulil faudrait
s'efforcer de remedier aces lacunes avant que la liste soit utilisee aux fins de la planification. Elle est egalement convenue qulau cours de 1a presente phase, comme au cours
de toutes les phases de la planification des syst~mes automatiques de communications air-sol,
il faudrait tenir dUment compte du facteur cout-efficacite.

a

RECOMMANDATION 8/4 - UTILISATION FUTURE DE MOYENS AUTOMATIQUES
DE TELECOMMUNICATIONS
I1 est recommande

~ue

l'OACI:

al

transmette 1a liste ~ui figure a l' Appendice A au rapport sur
1e point 8 de l'ordre du jour aux organes charges de 1a p1anification des futuTs systemes automatiques d'echange de
aenn~es a~~ol, gtant donne que cette liste enonce, pour
aut ant qu I on puisse les prevoir actuellement, les besoins
operationnels en renseignements integres du point de vue
operationnel qu' il faudra cornmuniquer au pi10te lorsque
ces systemes seront mis en oeuy-re;

b)

revoie, avant qu'elle sait utilisee aux fins de la planification, la liste de 11Appendice A, afin de carriger toute
lacune qu l elle pou2Tait presenter du fait qu'elle a ete
elaboree, dans nne grande mesure, sur la base des moyens
de communication actuels;

c)

s'assure que, lorsqu'an appliquera ala planification des
systemes automatiques de conununications air-sol les besoins
op~rationnels enonces Ei, l' Appendice A, il soit tenu dilment
compte des consid~ra;tions de cont-efficacit~.
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8.10

Incidences Eossibles du systeme OFIS sur 1a J21anification des freguences

8.10.1

La Reunion a note que 1a creation et, plus particulierement, 1a mise en

oeuvre du systeme QFIS. eXigeaient une protection suffisante des frequences HF et VHF

actuellement en usage et pourraient donner naissance

a des

besoins 8upplementaires en

frequences HF et/ou VHF.

8.10.2
C6nsciente de 1a situation difficile qui existe en ce qui concerne 1a
disponibilite des frequences pour les besoins du Service mobile aeronautique et natant

qu'il est prevu de tenir, en septembre 1976, une Reunion Telecornm~ications (COM) de
l'OACI a l'echelon Division, preparatoire a 1a Conference mondiale administrative des
radio communications de l'UIT (19T7l, en vue d'amender l'Appendice 27 au Reglement des
radiocommunications, la m~lll1ion a
amene'e
comprendre que Ie Secretariat de l' OAel
appellerait au besoin l' attention· de la Reunion Telecommunications (COM) de l' CAel
l' echelon Division sur ces questions.
Certains Etats et l'"IATA n I ont pas Gte en mesure
d' appuyer ce plan d I' action.

ete

a

a
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APPENDIGE A
RENSEIGNEMENTS NEGESSAIRES AU PILOTE AVANT LE VOL ET
PENDANT LES DIFFERENTES PHASES DE VOL
Notes:

Les renseignements n~cessaires ~our 11expose verbal avant Ie vol
sont ~num~rGs ci-apr~s pour permettre dl~tablir une correlation
ad~quate avec les renseignements necessaires en vol.
11 convient de noter que la liste ci-apres est prgsentge de maniere
indiquer les besoins des pilotes pour chaque phase de vol.
Quelques-uns de ces ~lements se rEpetent necessairement d'une phase
de vol a l'autre." Cette rep~tition indique qu'il peut §tre n~cessaire
de mettre
jour les renseignements regus anterieurement.

1)
2)

a

a

3)

Les besoins enumeres dans Ie present Appendice ne signifient pas
qu'il est necessaire, au stade aetuel, d'amender les dispositions
correspondantes qui figurent dans les documents de l'OACI cites
en reference.

Documents OAGl

1.

Expose verbal avant Ie vol

Annexe 3, 6.4, 9.3.8 a) et
d) (sauf pour l'~tat de la

a)

message d'observ.ation d'aerodrome, pr€vision pour Ie
d~collage et ~tat de la surface des pistes pour
l'aerodrome de dgpart;

Annexe 3, 9.4.1 a) et
et 9.3.8 f).

b)

conditions meteorologiques prevues sur la route, y
compris messages SIGMET;

Annexe 3, 9.3.8 a) et b)

c)

previsions pour les aerodromes d'atterrissage
prevu et de degagement (y compris les aerodromes
de degagement en route, Ie cas echeant) et
messages d 1 observation d'aerodrome pour les
distances par rapport
l' aerodrome de depart
conformes aux dispositions de l'accord regional
de navigation aerienne, et etat de la surface
des pistes;

surface des pistes).
Annexe 14,2.8.*
b)

(sauf pour l'etat de la
surface des pistes;
observations meteorologiques
disponibles seulement pour
une distance correspondant
a deux heures de vol, confor-

mement aux PANS-OPS, Supplement F et aux recom. des
reunions reg. de nav.
aerienne).

Annexe 14, 2.8
Annexe 15, 5.1.1.1 et 7.1.2.

a
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Documents OAGl

Expos;; verbal avant Ie vol (suite).

Huitieme Conference de
Navigation aerienne,
Rec .. 13/5 et 13/6.

d)

renseignements sur les inversions marquees de temperature pour I' aerodrome de de-part; *

Annexe 15, 7.1.2 (sous
une forme differentel.
Annexe 14, 2.8

e)

renseignements d '-aerodrome sur les aerodromes de
depart, d '-arriv'~e et de degagement, notamment sur
l'etat des moyens offerts par la piste d' atterrissage pour l'approche aux instruments et sur l'etat
operationnel des dispositifs d'arret constituant
des dangers potentie1s;

Annexe 14, 2.10
Annexe 15, 5.1.1.1 ql
et 7.1.2

r)

changements intervenus dans la categorie des services
de sauveta-ge et d I incendie;

Annexe 15, 5.1.1.1 al
et 7.1.2

g}

changements intervenus dans l'etat operationnel des
aides a la navigation en route;

Annexe 15, 5.1.1.1 il
et 0), et 7.1.2.

h)

avis interessa-nt la navigation, restrictions temporaires d'espace aerien et/ou situation d'un espace
aerien defini-d'emploi reglemente, par exemple,
periode de mise en activite;

Annexe 15, 5.1.1.1 hl
et Appendice l, 2.06)
et '}.6
PANS-RAC, 5eme Partie,
paragraphe 8.2 f).

-i)

avis de presence d'oiseaux, localement et en route.

2.

Apres embarquement de l'equipage

Avant la mise en route, l'equipage a besoin des ~lements d'information
ci-apres,
l'exception des elements dont.on sait qu'il les a
re~us (si Ie renseignement en question est radiodiffuse, l'equipage devrait etre rapidement in forme de tout
changement intervenant par 1a suite):

a

PANS-RAG, 5eme Partie,
7.2 a) (en partie).

*

deja

a)

a

piste
utiliser et etat opErationnel du dispositif
d'arret consti~uan~ un. danger potentiel, s'il y a lieu;

La Commission de Navigation aerienne etudie actuellement, en conSUltation avec
les Etats et les Organisations internationales, la necessit~ de transmettre ce
renseignement et cherche a determiner ce qui const±tue une inversion marquee
de temp~rature importante pour 1 'exploitation.
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.?!..-Apres embarquement de I' (;quipage (suite t

Documents OACl

a

PANS-RAC, 5eme Partie,
7.2 b).

b)

PANS-RAC, 5E!me Partie,
7.2 d) (les mots "dans
Ie cas des aeronefs
a turbomachines" ont
. - l•
e' te' supprl.m.es

c) temperature de l'air pour la piste

d)

direction et vitesse du vent
la surface, y compris
les variations significatives;

a utiliser;

temperature du point de ros~e;

Besain traite dtune
mani~re generale lmais
en des termes differents)
dans les PANS-RAC,
5eme Partie, 7.2 e);
voir aussi l'Annexe 3,
4.5.2 et 4.6.5 ainsi que
l'Annexe 11, 4.2.2 al et
4.2.3 (pour vols VFR si
VFR impossible l.

e)

vlsibLLite- au, Ie cas echgant

Annexe 11, 4.2.2 a) et
4.2.3 (pour vols VFR si

f)

quantite et hauteur de la base des nuages au-dessous
de 1 500 m, Ie cas echeant;

J

RVR;

VFR impossible).

PANS-RAC, 5eme Partie,
7.2 cl.

g)

PANS-RAC, 5E!me Partie,
8.2 c). Annexe 14, 2.8;
Annexe 11, 4.2.1.cl.

h)

calage altimetrique QNH et, soit sur une base regu-

a

liere conformement
un accord local, Bait
demande du pilote, calage altimetrique QFE;

a la

changements significatifs dans l'etat de la surface
des pistes et des voies de circulation;
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2.

Documents OACI
PANS-RAC, 4eme Partie,
5.1, Note (les mots
fl.cisaillement vertical
du ventI! ont ete

i)

Apres emharguement de I' ~quipage- (suite)

tout renseignement disponible sur un cisaillement du
vent S'ignificatif

a basse

altitude;

remplaces par Itcisail-

1ement du vent significatif
basse
altitude" ).

a

PANS-RAC, 4eme Partie,
5.1 et Note.

j)

tout renseignement disponible sur les phenomenes
m~t~orologiques significatifs dans les aires de d~col

lage e-t de mantee initiale;

PANS-RAC,5eme Partie,

k)

heure exacte;

7.2 f).
PANS-RAC, 5eme Part ie,
7.1 (forme diff€rente
et en partie seulement)

1)

renseignements sur Ie retard au decollage et sur les
retards cannus en route.

3.

PANS-RAC, 5eme Partie,
8.3. et paragraphe 10.

Mise en route, circulation au·sol-et attente avant
18 d';collage

a) ·~enseignements sur la circulation au sol et renseig~ements les plus racents concernant l'aire de

manoeuvre;
b-)

PANS-RAC, 5eme Partie,
7.3 et 4~me Partie,
5.1 et Notes (les mots
"cisaillement vertical
du vent" ont ete remplaces
par ttcisaillement du vent
a basse altitude" et les
mots "inversions marquees
de temperature" ont ete
ajoutes confor.mement aux
Recs.13/5 et 13/6 de 1a
huitieme Conf. de Nav.
aerienne) .

les ~lements ci-apres seront communiques
avant Ie decollage;

1)

a.

l' equipage

tout chang~ent significatif affectant la direction
et la vitesse du vent a la surface, la visibilite,
la ou les valeurs de la RVR, cisaillement du vent
significatif a basse altitude et/ou inversioLs
marquees de temperature;
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Mise en route, circulation au s-ol et attente avant
Ie decollage (suite)

Partie,

2)

PANS-RAG, 5~me Partie,
7.3 b) et 4~me Partie,
5.1. Annexe 11, 4.2.3
(pour les vols VFR)

3)

PANS-RAC,
7.10

5~me

avertissements de turbulence de sil1age;

renseignements disponibles sur les phenomenes
significatifs dans les aires
de decollage et'de montee initiale, sauf si
lion sait que l'a~ronef a d~ja re~u ces renseig:q.ements.

met~orologiques

PANS-RAC, 5eme Partie,
Note au par. 7.3 et
4eme Partie, Note au
par. 5.1. Toutefois,
1e8 mots "forte pluie"
ont ~t~ ajout~s.

Note: Dans Ie pr~sent contexte, les conditions
meteorologiques significatives comprennent les
elements suivants: cumulonimbus ou orage,
turbulence moder~e ou forte, forte pluie, grele,
givrage madere au fort, ligne de grains-forts,
precipitation se congelant, ondes orographiques
marquees, tempete de sable au de poussiere,
chasse-neige elevee, trombe (terrestre ou
marine)
Phase de d~part
8

4.
PANS-RAC, 4eme Partie,
5.1 et Note.

Modifications qui affectent les phenomenes meteorologiques
significatives dans les aires de de collage et de montee
initiale et qui n'ont pas ete transmises anterieurement.
5.

PANS-RAC, paragraphes 1.3.2.1
et 1.3.2.2 (la methode
de transmission~ c'esta-dire, transmission
dirigee sur l'initiative
d 'un organe ATS

I

a)

Phase de croisi~re

Renseignements sur les phenomenes meteorologiques
significatifs en route;#

appel

general, ou emission en
I' air, sera determinee
dans Ie cadre des accords

regionaux de navigation

aerienne - PANS-RAC,
6eme Partie, 1.3.2.1.
1.3.1.1 et Note). Annexe 11,
4.2.1 a) et 4.2.3

II Note. - En voir la liste au paragraphe 7.1.1 du Chapitre 7 de l' Annexe 3.
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Annexe 11, 4.2.2 b),
PANS-RAC, lOeme Partie,

5. Phas.e. de croisiere (suite)
b)

5.2.
Annexe 11, 4.2.2 b)
(en termes g~n~raux
seu1ement ).
En

ce

qui concerne les

c)

pas et~ communiques par NOTAM avant Ie depart;

d)

asterisque, voir
l'Annexe 3, paragraphe
4.1.2; au sujet de 1a teneur
des messages d'obser-

acces aux renseignements concernant I' aerodrome
d 1 atterrlssage pr~vu et les aerodromes de degagement; ces renseignements devraient §tre disponibles dans un delai raisonnable avant l'heure
d'a~riV~e prevue, ce delai etant determine dans Ie
cadre d'un accord regional de navigation aerienne,
et ils devraient comprendre les elements suivants:

*1)

nom de l' aerodr'ome ;

*2)

heure de l'observation;

3)
*4)

5)

* Voir

rensei.gnements sur le non-fonctionnement d I aides
-8, la navigation iht~res sant la route., qui n' ont

elements 'affectes d 'un

vations d'aerodrome et
section 4.3, au sujet des
previsions d'atterrissage.
Egalement, Annexe 11,4.2.1 et 4.2.2 a) (en
termes generaux) et Annexe
14, 2.8 (pour 1es rUbriques
5) et 12)).

risqiles d I abordage pour les aeronefs evoluant hors
de-s regions de contrale et des zones de contrale;

piste ou direction d'atterrissage;

a

direction et vi tesse du vent
la surface ,et vitesse
maximale du vent, le cas echeant;
etat des moyens offerts par la piste d t atterrissage .
pour l'approche aux instruments, c'est-a-dire guidage
dtapproche Ie plus precis qu'offre la piste choisie;

*6)

visibilite ou, le cas echeant, RVR;

*7)

nuages au-dessous de la plus haute des deux altitudes
ci-apres: 1 500 m (5 000 pieds) ou altitude minima1e
la plus elevee du secteur; cumulonimbus; si Ie ciel
est invisible, visibilite verticale lorsque ce
renseignement est disponible;

explications dans la colonne de gauche.
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*8)

5. Phase de cr6isi~te (suite)
temps present;

*9)

temp~rature

e}

de l'air;

*10)

temp~rature du point de

*11)

ca1age a1timetrique QNH;

rasee;

12)

renseignements significatifs sur l'etat de
la surface des pistes;

13)

duree d'attente, si egale ou superieure
20 minut es, et

*14)

Voir Annexe 3, 11.4.2, pour
la diffusion des previsions
d'aerodrome dans les emissions
VOLMET HF,et 6.2 au sujet du
contenu des previsions
d'aerodrome. Au sujet des
renseignements relatifs all
vent et
la temperature en
altitude, l'Annexe 3, 9.9.6 cl
prescrit que ces renseignements
doivent @tre fournis aux
eXploitants pour la planification en vol.
Annexe 11, 4.2.1 a) et
4.2.3 (en termes generaux)
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a

prevision d'atterrissage, Ie cas echeant.

Les vols long-courriers effectues sur des routes
particulieres, d~finies dans Ie cadre d'un accord
r~gional de navigation aerienne, auront besoin en
outre de pr~visions d'aerodrome
jour et de previsions
jour des vents et temperatures en
altitude.

a

a

a

r)

Dans Ie cas des vols ex~cut~s ~ un niveau
inferieur ou egal au niveau de vol 100, y
compris les vols VFR mais
l'exclusion des
vols locaux, des renseignements sur les
el~ments suivants sont egalement necessaires:

a

1)

*

vents et temperatures aux niveaux d'utilisation;

Voir explications dans la colonne de gauche (a la page precedente)
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2)

Phase de croisiere (suite)

nebulosite, type et hauteur de la base et du sommet
des nuages;

3)

6.
a)

PANS-RAG,

4eme Partie,

phenomenes causant une diminution generalisee de la
visibilite jusqu' au-dessous des minimums VFR ..

Phase d'arrivee

Des renseignements de region terminale seront
connnun.iqu~s en temps utile pour permettre a I' equipage de prendre une decis:L.on avant de commencer
la descente. C'es renseignements devra.ient comprendre les ~lements suivants:

a prevoir;

1)

type d'approche

2)

piste ou direction d'atterrissage;

13.1 et 5eme Partie, .
7.4 (mais terminologie
differente) •
PANS-RAG, 4eme Partie,
13.1, alinea d) .

a

'3)'
.1

eleau

correspond
cet
ment dans la mesure
il prescrit la trans-

etat des moyens offerts par 1a piste d' atterrissage pour Itapproche aux instruments,
c'est-a-dire, guidage d'approche Ie plus
pr~cis qu'offre la piste;

mission des "modifica-

tions de l'etat operationnel ll , mais il ne
prescrit pas la communication de I' etat operationne1 lorsqu'aucWle
"modification" n I est
intervenue. Annexe 14, 2.8

Annexe 14, 2.10
(Amend. nO 30 1

4)
5)

PANS-RAC, 4~me Partie, 13.1,
5~me Partie, 7.4 et 8~me Part~e,
3.3.2.2 c) et 3.3.2.3.1.
PANS-RAG, 4eme Partie,
par. 13.3 b) (qui inclut
aussi 1a turbulence dans

l'aire d'approche finale)

changements intervenant dans la cat€gorie
des services de sauvetage et dtincendie;

6)

heure de 1 'observation , Ie cas echeant;
direction et vitesse du vent

a 1a

surface,

y compris les variations significatives;

7)

a

cisail1ement du vent significatif
basse
altitude,et inversions marquees de temperature
basse altitude, lorsque ces renseignements
sont disponibles;

a
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Phase d'ar~ivee (suite)

PANS-RAC, Beme Partie,
3.3.2.2 b) (toutefois, le
texte est un peu different),
3.3.2.3.2 et 3.3.2.3.3.

B)

visibilite ou, le cas echeant, RVR;

5eme Conference de Navigation
aerienne - Besoin operationnel
o

9)

port~e visuelle oblique, Ie cas echeant et
lorsque ce renseignement est disponible;

n

5.

PANS-RAC, 4erne Partie,
13.1 b) et Berne Partie,
3.3.2.2 c) et 3.3.2.3.4.

10)

temps present;

PANS-RAC, 4eme Partie,
13.1 b) et Beme Partie,
3.3.2.2 d) (en partie,
seulement) et 3.3.2.3.5.

n)

nuages au-dessous de la plus haute des deux

altitudes ci-apres:

1 500 m (5 000 pieds) ou
altitude minirnale la plus elevee du secteur;

cumulonimbus;

si Ie ciel est invisible,

visibilite verticale lorsque ce renseignement
est disponible;
PANS-RAC, Berne Partie,
3.3.2.2 e) (toutefois, les

12)

temperature de l'air;

13)

temperature du point de rosee;

mots "sur demande du pilote"
ont
supprimes) et

ete

PANS-RAC,Beme Partie,
3.3.2.3.6.
PANS-RAC, Bi2me Part~e,
3.3.2.2 f) (toutefois, les
mots "sur demande du pilote"

ont ete supprirnes) et PANSRAC, Beme Partie, 3.3.2.3.6.
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6.

PANS-RAC, 2eme Partie,

12.3.4 et 12.3.5. PANS-RAC,
8erne Partie, 3.2.2.2 g) et
3.3.2.3.7.

Phase d'arrivee (suite)

14) calage.altimetrique QNH et, soit sur une base
reguliere conformement a un accord local, Bait

a

la demande du pilote, calage altimetrique QFE;

PANS-RAC, 4eme Partie, 13.3
et 13.4 et 8eme Partie,
3.3.2.2 b) et 3.3.2.3.8.

15) tous~ -renseignements disponibles sur les phenomenes

PANS-RAe, Berne Partie,
12.3.3 (toutefois, ce para-

16) niveau de transition, Ie cas

meteorologiques significatifs dans l'aire d'approche;
~cheRnt;

graphe precise que ceo niveau
sera indique "sur decision
de l'autorite competente au

sur dernande du pilote").
PANS-RAG, 8erne Partie,
3.3.2.2 i).

17) precision d'atterrissage, Ie cas echeant;

PANS-RAG, 4eme Partie,
13.1 c) (toutefois, les

18) renseignements sur I' ~tat: de la surface des

mots "a jour" et "au cas
ou il y aurait des residus de
precipitations ou autres
oHngerR temporaires" ont

pistes, notamment sur Ie freinage;

ete

supprimes).
PAN~-RAG,

Annexe 14,2.8).

4eme Partie,

13.1 d).

Annexe 3. Le paragraphe
4.11.4 traite de la diffusion
de renseignements sur les
operations de denebulation
dans les messages d'observation d'aerodrome.

5eme Conf. de Nav. aerienne,
besoin operationnel
nO

19) modifications intervenant dans l'etat operationnel
des aides essentielles pour la navigation en phase
terminale et en approche interrompue; possibilites
de denebulation, Ie cas echeant;

20) moyens de denebulation disponibles, Ie cas

ech~ant,

et operations de denebulation en cours, s'il y a
lieu;

*21) heure prevue pour l'approche;

16.

PANS-RAG, 4eme Partie,
12.1.et 12.2.

*

Cet element d'information serait normalement un des elements de Itautorisation ATe,
mais il figure ici pour que la liste so it complete.
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6.
22)

Annexe 11, 4.2.1 et 4.2.2 a)
(en termes generaux)

b)

a)

Au cours de la descente au pendant Que l'aeronef
5e trouve dans Ie circuit d'attente, acces aux
renseignements concernant I'aerodrome de destination
et les aerodromes de degagement.

altitude".

Annexe II, 4.2.1 c) et
I; AlIlS-HAC, 5erne Partie,
8.1 et 8.2.

Modifications intervenant dans l' etat operationnel <:les
aides visuelles et non visuelles essentielles pour
l'approche et l'atterrissage et mise
jour necessaire,
pendant toute la dur~e de 1 'approche , des renseigne1Ilents
concernant la RVR sur la piste d'atterrissage, Ie vent
1a surface, l'~tat de la piste, la turbulence et 1a
turbulence de sillage, le cisaillement du vent significatif
basse altitude et les inversions marquees de
temperature.

a

les mots "cisaillement

a basse

Phase d'approche

a

dn.ns Ie paragraphe 13.3, b),
les mots "cisaillement
vertical du vent et (ou)
turbulence" remplacent
du vent

Phase d'arrivg~ (suite)

renseignements sur les durees d'attente.

7.
PANS-RAC, 4eme Partie,
13·3 et 13.4 (toutefois,

8-21

a

b)

Apres l'atterrif?sage, renseignements concernant l'aire
de manoeuvre.
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APPENDICE. B

le.r~ ..FAR'I'lE- EMISS.ro.l'1S

OF:rS

Emissions OFIS HF
a)

Renseignements d 1aerodrome cOn'lprenant:
1)

nom de l' aerodrome;

2)

delai d'attente, Ie Cas eCheant;

3)

heure de l'observatioll;

4)

direction et vitesse du vent
echeant;

5)

visibilite ou, Ie cas echeant, RVR;

6)

temps present;

7)

rwages au-dessous de la plus haute des deux altitudes ci-apres:

a la

surface et vitesse tnaximale du vent, Ie cas

(5 000 pieds) ou altitude minimale la plus elevee du secteur;

1 500 m
cumulonimbus;

si

Ie ciel est invisible, visibilite verticale lorsque ce renseignement est disponible;
8)

b)

prevision d ' aerodrome.

Renseignements sur les phenomenes mete-orologiques significatifs en route. *

Note. - Dans les regions ou les emissions OirlS VHF ne sont pas disponibles au sont
rarement employees, il peut etre necessaire de modifier Ie contenu de II emission OFIS HF afin qu 'elle comprem're les elements actuellement enu'meres au titre

des emissions OFIS VHF.
Emissions OFIS VHF
a)

Renseignements d'aerodrome comprenant:

*

Voir la liste de ces

phenom~nes

au paragraphe 7.1.1 du Chapitre 7 de i'Annexe 3.
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,1?'~~ PARTIE. (suite)
1)

nom de I' aerodrome;

2)

piste ou direction d'atterrissage;

3)

conditions significatives de la surface de piste;

4)

d~lai d'attente, le cas ~cheant;

5)

heure de l'observation;

6)

direction et vitesse du vent
echeant;

7)

visibilite

8)

temps present;

9)

nu~ges au-dessus de la plus haute des deux altitudes

OU,

a la

surface et vitesse maximale du vent, le cas

Ie cas echeant, RVR;

ci-apres: 1 500 m
(5 000 pieds) au altitude minimale la plus elevee du secteur; cumulonimbus;
si le ciel est invisi~le, visibilite verticale lorsque ce renseignement est
disponible;

*10)

temperature de l'air;

*11)

temperature du point de rosee;

*12)

ca1age a1timetri~ue QNH;

13)

prevision d'atterrissage~s'il y a lieu.

b) Renseignements sur 1es phenomenes

*

D~termin~s

m~teorologiques

significatifs en route.

**

dans Ie cadre d'un accord regional de navigation aerienne.

**
Voir 1a 1iste de ces

ph~nomenes

au paragraphe 7.1.1 du Chapitre 7 de l'Annexe 3.
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2eme PARTIE - EMISSIONS ATlS
Pour les aeronefs au depart:

1.

nom de l'aerodrome;

2.

emission ATIS "depart ,I s'il ne s 'agit

3.

identification;

4.

piste a utiliser et, s'il y a lieu, etat
constituant un danger potentiel;

5.

etat significatif de la surface des pistes, y comp:ris l' effet de freinage;

6.

autres renseignements operationnels essentiels;

7.

heure de l'observation, Ie cas echeant;

8.

direction et vitesse du vent

9.

visibilite ou, Ie cas echeant, RVR;

a la

P;;J.S

dTune emission combinee;

operatiQnn~l

surface, y compris variations significatives;

a utiliser;

10.

temperature de l'air representative de la piste

11.

temperature du point de rosee;

12.

calage altimetrique QNH et;

13.

tous renseignements disponibles sur les phenomenes
dans les aires de decollage et de mantee initiale.

Pour les aeronefs

du dispositif d'arret

met~orologiques

a l'arrivee:

1.

nom de I' ae-rodrome;

2.

ATIS !larrivee", s'i1 ne s'agit pas d'une emission combinee;

significatifs

Rapport sur le point 8 de l'ordre du jour
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2RME PARTIE (suite)
3.

identification;

4.

type de l'approche

5.

piste ou direction d'atterrissage et, slil y a lieu, etat operationnel
du dispositif d'arret constituant un danger potentiel;

6.

etat de la surface des pistes, y compris l'effet de freinage;

7.

delai d'attente, Ie cas echeant;

8.

niveau de transition, Ie cas

9.

autres renseignements operationnels essentiels;

a executer;

echeant;

10.

heure de l'observation, Ie cas echeant;

11.

direction et vitesse du vent
significatives;

12.

visibilite

13.

temps present;

14.

nuages au-dessou8 de la plus haute des deux altitudes ci-apres:

OU,

a la

surface,

y

compris variations

Ie cas echeant, RVR;

1 500 m (5 000 pieds) ou altitude minimale la plus elevee du secteur;
cumulonimbus', si Ie ciel est invisible, visibilite verticale lorsque
ce renseignement est disponible;
15.

temperature de l'air;

16.

temperature du point de rosee;

17.

calage altimetrique QNH;

18.

tous renseignements disponibles sur les phenomenes meteorologiques
significatifs dans l'aire d'approche;

19.

prevision d'atterrissage, Ie cas ech~ant.

Rapport sur Ie point 9 de l'ordre du·jour
Point 9 de
I'ardre du jour:

9-1

Coordination entre les organes ATS et leg centres et stations MET

9.1
9.1.!
Au titre de ce point de ltardre du jour, la R~union a examine l'evolution
passee et prevue de la situation dans l'aviation, en ce qui cone erne la coordination entre
les organes ATS et les centres et stations MET. Elle a constate qu'au cours des annees les
services de la circulation aerienne et les services meteorologiques sont devenus plus
complexes, en partie paree que Ie nombre des aeronefs et des aerodromes a augmente, en
partie a cause dtune reduction des minimums operationnels des aerodromes, et en partie a
cause dtune augmentation de la centralisation et de l'automatisation.
C'est pourquoi la
Reunion a examine avec beaucoup de soin l'interface entre les systemes ATS et MET afin Que
tous les renseignements meteorologiQues disponibles puissent continuer d'@tre utilises au
mieux. II a ete g~neralement estime que la Reunion a fourni ainsi une occasion precieuse
d'examiner des questions d'interet mutuel et de parvenir a un accord sur ces questions.
9.182
Dans Ie cadre de son exameu, la Reunion a tenu compte des resultats des
travaux preparatoires effectues par la premiere reunion du Groupe d?experts sur Ie Service
d'information de vol pour l'exploitation (OFIS) qui lui avaient ete communiques par la Commission de navigation aerienne.

9.2

Besoins des organes ATS en renseignements meteorologigues

9.2.1
La R~union a examine les exposes des besoins des services de la circulation
aerienne en renseignements met~orologiques, qui figurent actuellement dans l'Annexe 11 de
l'OACI - Services de la circulation aerienne, Chapitre 7, Section 7.1. 11 a ete tenu compte
des exposes des besoins uperationnels AT3 en renseignemcnts m~teorologiques qui ant ete
formules par la 5eme Conference de Navigation aerienne/CMAe-IV (Doc 8720, AN Conf/5).
9.2D2
La Reunion a juge necessaire d'ajouter deux exposes de besoins operationnels
ATS
ceux qui ont et! definis par la 5eme Conference de Navigation aerienne CMAe-IV. Premierement, cette r~union n'avait traite que des besoins en renseignements meteorelogiques du
point de vue des tours de centrale d'aerodrome et des organes qui fournissent les services
de contrale d'approche, mais ne s'etait pas preoccupee des besoins des centres de c~ntrale
regional et des centres d'information de vol. Le nouvel expose suivant a done ete formule:

a

Besoin operationnel ATS n

o

1 - Besoins des centres de contrale regional et
des centres d'irtformation de -vol en'rertseignements meteorologiques

Les centres de contrale regional et les centres d'information de vol doivent
recevoir des renseignements
jour sur les conditions meteorologiques actuelles
et prevues pour l'ensemble de la region et pour les aerodromes qui interessent
chaque centre, selon un format et a une fr~quence qui repondent aux besoins
des organes ATS en renseignements meteorologiques specifiques.

a
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9.2.3
Deuxiemement, il a ete convenu qu'un nouvel expose etait necessaire pour
couvrir avec assez de detail des renseignements requis par les organes ATS au sujet des
ph~nom~nes m~teorologiques significatifs du point de vue op~rationnel dans les '~ires de
mantee initiale et d'approche. Cette fOrmulation etait necessaire pour refleter Ie Besoin
operationnel des aeronefs nO 2 Sur Ie meme sujet (voir Ie rapport sur Ie point 8 de Ilordre
du jour, paragraphe 8.3.3).
o

~B~e~s~o~l~·n~..__~o~p~e~r~a~t~..=i~o~n~n~e~l~_A~T~S~n~~2

- Phenomenes meteorologiques sigpificatifs
. pom 1 '.etploi tatiort . dans les' aires' de
'lilont~e . irti tiale.. et" d t approche

Les organes ATS appropries doivent recevoir, dans la mesure du possible, des
renseignements detaill~s en langage clair Sur l'emplacement, Ie developpement
vertical, la direction et la vitesse de deplacement des phenomenes meteorologiques qui, aliX abords de l' aerodrome, et en particulier dans les aires de
montee ini tiale et d f approche', pourraient consti tuer un danger pour l' exploi tation
9.3

Besoins 'des

~entres

MET en renseignement s

9.3.1
La R~union est egalement COfivenue qu'il etait necessaire d'elaborer des
besoins operationnels MET ayant trait a la transmission aux centres meteorologiques des
comptes rendus et observations meteorologiques dlae-ronef, et de taus renseignements m~t~o
rologiques complementaires si des observations sont faites par les organes ATS.

BeE;oi.n ·operationp.el MET nO 1 - Transmission des comptes rendus et observations
meteor61ogigues d'aeronef
Les camptes rendus rgguliers et spgciaux d'aeronef contenant des renseignements
m~t~orologiques, ainsi que les observations d'a~ronefs concernant des ph~no
menes mete-orologiques significatifs pour l'exploitation dans les aires de
mantee initiale et d'approche qui sont regues par les organes ATS au par des
stations de telecommunications aeronautiques associ~es doivent §tre transmis
aussit6t que possible au centre meteorologique associe.

Besoin operat~onnel MET nO 2 _ Transmission de renseignements meteorologigues
·.coIilPlemeritaires . par 'les . organes .ATS
Tout renseignement complementaire concernant des phenomenes meteorologiques
significatifs pour l'exploitation, s'ils sont observes par les organes ATS
et ne sont pas inclus dans le message d'observations met~orologiques
d' aerodrome, doit etre transmis aussitot que possibte au centre meteorologique
.
.
aSSOc1e.

-
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9.4.1

Examen des dispositions relatives

a la
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teneur et au format des donnees

met~6r616gigues
SOliS

cette rubrique, la Reunion a examine les dispositions de l'Annexe 3*/

R~glement technique (C.3.1) et de l'Annexe 11 relatives ~ la teneur et au format des donn~e8

meteorologiques, pour verifier si ces dispositions continuent de repondre aux besoins
enonces. En particulier, la Reunion a examine les propositions du groupe OFIS visant a
reduire la longueur des messages d f observations et, des previsions d f aerodrome, par exemple
en supprimant, dans ces messages d'observations et dans ces previsions, les details sur les
nuages au-dessus de 3 000 m, et a reduire Ie nambre et la longueur des messages SIGMET, par
exemple en limit ant l'etablissement de messages concernant l'occurrence de phenomenes prevu8
aux cas all ,de telles previsions peuvent etre faites, selon Ie cas pour des heures ou p~riodes,
emplacement-s--et al ti tudes determines.
9.4.2
La R~union a estime que, en ce qui concerne les messages d'observations et
les previsions d'aerodromes, les dispositions des Chapitres 4 et 6 correspondants de la
nouvelle Annexe 3/R~glement technique (C.3.1) sont, dans l'ensemble, satisfaisantes. De plus,
toute decision concernant une reduction de la teneur de ces messages, par exemple 1a suppression de la mention de nuages eleves dans les emissions VOLMET ou OFIS, devrait attendre Ie
resultat des travaux futurs de l'OACI sur Ie Service d'information de vol pour l'exploitation, ainsi que l'a recommande la Reunion dans son rapport sur Ie point 8 de l'ordre du
jour.
9.4.3
Apres deliberation, la Reunion est~galement convenue que Ie Chapitre 7 de la
nouvelle Annexe 3/Reg1ement technique (C.3.1), que la Berne Conf~rence de Navigation aerienne/
CMAe Ext. (1974) avait examine et mis
jour, n'avait pas besoin d'autres amendements pour Ie
moment. II a ete reconnu que les reunions conjointes OACI/OMM avaient deja remarque depuis
plusieurs annees que les pilotes et les controleurs de la circulation aerienne eprouvaient
parfois des difficultes dues a des messages SIGMET trop nombreux ou trap longs. Toutefois,
de l'avis de 1a Reunion, ces difficultes etaient dues principalement a l'absence de directi ves a jour, plutat qu I ~ ""e8 lacunes dans les specifications. La question d' int;oduire de nouvelles dispositions au Chapitre 7 concernant l'annu1ation"de messages SIGMET et
1a clarification de la periode de va1idit~ de ces messages a ~te debattue; toutefois, 1a
Reunion a decide de ne pas poursuivre cette question.

a

9.4.4
Les conclusions de la Reunion en ce qui conCerne les ~l~ments indicatifs, et
notamment les methodes que devraient employer les organes ATS pour fournir aux aeronefs
des renseignements sur les phenomenes m~t~orologiques en route et le8 renseignements analogues applicables aux vols
faible altitude (principalement aux vola de VFR de l' aviation
gen~rale) sont formulees au paragraphe" 9.7 ci-dessous.

a

Amendements ~ l'Annexe 3/Reglement technique (C.3.1)
9.5.1
En ce qui concerne Ie Chapitre 3, Section 3.3 - Centres de veille meteorologique, i1 a ete juge que les trois changements ci-apres etaient mecessaires:

*

La Reunion a fonde ses travaux sur 1a Berne edition de IfAnnexe 3/Reglement technique
(C.3.1) qui deviendra applicable Ie 12 aoat 1976.
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a)

supprimer au paragraphe 3.3.1 la mention "conformement aux besoins fix~s
par la voie d'un accord regional de navigation aerienne tl , afin que ce
texte concorde avec la politique,
acceptee dans Ie passe par des
r~unions conjointes, qui consiste
supprimer des plans regionaux de
l'OACI les details relatifs aux classes des centres meteorologiques,
c'est-a-dire
eDoncer dans ces plans les renseignements et les services
MET Decessaires mais non pas les moyens par lesquels iis. doi vent etre
faurnis;

deja
a

a

b)

remplacer aU paragraphe 3.3.2 b) la mention "renseignements SIGMET" par
la mention "renseignements SIGMET et autres", pour refleter le fait que

les centres de veille meteorologique peuvent etablir d'autres renseignements dont les organes ATS qui leur sont associes ont besoin;
c)

RSPP

a

inclure apres Ie paragraphe 3.3.2 une nouvelle specification analogue
celIe du paragraphe 3.2.5 ayant trait
la fagon dont les centres de veille
meteorologique doivent utiliser l'assistance des centres de prevision de
zone et d' autres sources.

a

RECOMMANDATION 9/1

AMENDEMENT DE L'ANNEXE 3/REGLEMENT TECHNIQUE(C;3;1)·~ ·CENTRES·DE·VEILLEMETEOROLOGIQUE

Il est recommande que l'Annexe 3/Reglement technique (C.3.1),
Chapitre 3 soit amend~e comme suit:
1.

Au paragraphe 3.3.1 SUPPRIMER "conformement aux besoins
fix~s par la voie d'un accord regional de navigation
aerienne IT

2.

Au paragraphe 3.3.2 b) REMPLACER "renseignements SIGMET"
par Ifrenseignements SIGMET et autres lf •

3.

INSERER le nouveau paragraphe 3.3.3 suivant:
3.3.3 II appartiendra a l'Administration meteorologique
competente de d~terminer dans quelle mesure un centre de
veille meteorologique aura recours a l'assistance de centres
de prevision de zone et d'autres Sources.

4.

RENUMEROTER

3.3.4 et 3.3.5 les paragraphes 3.3.3 et 3.3.4
actuels.
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Afin de garantir que, pendant Ie decollage et l'atterrissage,les aeronefs

recevront les renseignements les plus recents, Ia Reunion a estime qu'il etait souhaitable

d'ajouter au Chapitre 4 une nouvelle section 4.4 - Observations et comptes rendus pour Ie
decollage et l'atterrissage. Cette section traiterait des arrangements conclus entre les
administrations ATS et MET pour que Ie personnel ATS, en plus d'utiliser des instruments

repetiteur~ rende compte d'autres ~l~ments m~t~orologiques dont pourraient convenir les
deux administrations. En principe, ces ~lem.ents mettraient
.iour ou comnleterai-ent _
les ;enseignements fournis par Ia station m~teorologique au par des a~ronefs qui atterrissent
ou decollent (par exemple, des renseignements sur Ie cisaillement du vent). II a ~t~ reconnu

a

que ces nouvelles dispositions entraineront un amendement correlatif mineur au paragraphe
4.1.2.
9.5.3
Un autre amendement au Chapitre 4 a ete juge necessaire pour donner effet
au besoin operationnel ATS nO 2 _ Phenomenes meteorologiques significatifs pour Itexploi-

tat ion dans les aires de montee initiale et d'approche (voir paragraphe 9.2.3).

II s'agit

d'introduire Ia teneur de ce besoin operationnel nO 2 dans Ie paragraphe 4.11.1 qui traite
de l'observation et des comptes rendus de renseignements complementaires sur leB conditions
meteorologiques significatives dans les aires d'approche et de mantee initiale.

RSPP

RECOMMANDATION 9/2 - AMENDEMENT DE L'ANNEXE 3/REGLEMENT
TECHNIQUE (C.3.l)
OBSERVATIONS ET
COMPTES RENDUS METEOROLOGIQUES
II est recommande que l'Annexe 3/Reglement technique (C.3.1),

4 sait amendee comme suit:

Chapitre

1.

Au paragraphe 4.1.2 SUPPRIMER "sur demande et".

2.

INSERER Ie nouveau paragraphe 4.4 suivant:

4.4 Observations et messages d'observations pour Ie
decallage et l'atterrissage

4.4.1

Recommandation. - II est recommande que l'accord

COTIclu entre l'administration meteorologique et l'autorite ATS competente, dont il est question en 4.1.2,porte
notamment sur les elements suivants:

a)

installation dans les organes ATS d'indicateurs ou
d'instrumen"cs du type mentionne en 4.4.4 (vent de
surface), en 4.6.6 (portee visuelle de piste) et en
4.10.2 (pression barometrique) ou en 4.1.7 (systemes
automatique3 integres);

b)

.
...
I
. t
etalonnage
,=:!t entretlen de ces l'l.dlcatelj.r's ou lns ruments;
/

/
/

/

/

"
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c)

utilisation par le personnel des ·services de la
circulation a"rienne de ces indicateurs ou instru-

ments;
d)

lorsqu' il .y a lieu, observations visuelles complel'I1entaires (par exe,mple, de phenomenes meteorologiques
significatifs pour l'exploitation dans les aires de
'mont'-ee in.iti'ale e't d '-approche) ·que pourrait eventuellelilerrt flLIr'e le personnel ATS pour mettre it jour ou
completer lesrenseigne1nents fournis par la station

meteorologique;
e)

f)

renseignemehts meteorologiques regus des aeronefs
qui decollent au quiatterri,ssent (par exemple·,
Sur le cisaillement du vent);
rens.eignements meteorologiques eventuellement disponibles, provenant d'un radar meteorologique au sol.

3.

RENUME1WTER 4.5 it 4.14 les paragraphes 4.4 it 4.13 actuels.

4.

Au paragraphe 4.11.1 (qui devient 4.12.1) INSERER apres
la premiere phrase:
Dans la mesure uu possible, les renseignements devraient
indiquer Ie developpement vertical, la direction et la
vitesse de deplacement du phenomene.

9.5.4
Finalement, il a ete conVenu qu'au Ghapitre 10, Section 10.1 - Renseignernents pour les services de la ci~culation aerienne, il faudrait changer Ie libelle du
paragraphe 10.1.1 de fagon qu' il refli)te lesquestions essentielles de coordination ATS/MET,
a savoir que l!administrati~n 1lleteorologique designera pour chaque organe ATS un centre
meteorologique qui lui sera assbcie et que Ie centre met-ebrOlo~ique ainsi designe, apres
accord avec l'organe·ATS, lui procurera les renseignements meteorologiques a jour qui sont
llecessaires .8, l'accomplissement de .seS fonctions ou fera en sorte que ces renseignements
lui scient procures. II a ete note que les details du paragraphe 10.1.1 'actuel, concernant les differents types de messages et de previsions etaient traites de fagan satisfaisante aux paragraphes 10.1.5, 10.1.6 et 10.1.,.

,i·
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RECOMMANDATION 9/3 - AMENDEMENT DE L'ANNEXE 3/REGLEMENT
TECHNIQUE (C.3.1) - COORDINATION
ATS/MET
11 est recommande d'amender 1e Chapitre 10 de l'Annexe 3/
Reg1ement technique (C.3.1) en REMPLACAl'!T 1e paragraphe 10.1.1
par ce qui suit:
10.1.1 L'administration meteorologique designera un centre
meteorologique associe
chacun des organes des services de
1a circulation aerienne. Apr'~s coordination avec I' organe des
services de 1a circulation aerienne, Ie centre meteorologique
associe lui procurera les renseignements m~teorologiques
jour qui sont necessaires a l'accomplissement de Bes fonctions,
ou fera en sorte que ces renseignements lui soient procures.

a

a

Amendements de l' Annexe 11

9.6.1
Pour des raisons analogues a celles que mentionne Ie paragraphe 9.5.2,
traitant des amendements a l'Annexe 3/Reglement technique (C.3.1), il a ete juge souhaitable d'amender Ie Chapitre 2 de l'Annexe 11 en y inserant une nouvelle section relative a la
coordination entre l'administrat~on meteorologique et l'administration chargee des services
de la circulation aerienne. Cette section traiterait des arrangements entre administrations ATS et MET pour que Ie personnel ATS, en plus d'utiliser des instruments r~peti
teurs~ rende compte d'autres elements m~teorologiques dont pourraient convenir les deux
administrations, En pareil cas, les phenomenes mgteorologiques significatifs pour l'exploitation qui seraient observ~s eventuellement par Ie personnel ATS ou signal~s par des
agronefs mais qui ne figureraient pas- dans Ie message d' observations meteorologiques d' aerodrome devraient @tre signales dans les delais les plus courts au centre meteorologique
approprie. En consequence, -la recommandation ci-apres a ete elaboree:

RSPP

RECOMMANDATION 9/4 - AMENDEMENT DE L'ANNEXE 11 - COORDINATION
ENTRE L'ADMINISTRATION METEOROLOGIQUE
ET L'ADMINISTRATION CHARGEE DES SERVICES
DE LA CIRCULATION AERIENNE
II est recommande d'amender comme suit Ie Chapitre 2 de

l'Annexe 11:
1.

INSERER un nouveau paragraphe 2.13 1ibe11e comme suit:
2.13

Coordination entre 1 'administration meteorologique
et l'administration chargee des services de la
circulation aerienne

2.13.1 Afin de garantir que les aeronefs re~oivent les
renseignements meteorologiques les plus recents necessaires a l'exploitation, des arrangements seront conclus,
selon les besoins, entre l'administration meteorologique
et l'administration chargee des services de la circulation aerienne pour que Ie personnel des services de
la circulation aerienne:

Rapport sur 1e point 9 de l' ordre du
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RECOMMANDATION 9/4 - AMENDEMENT DE L'ANNEXE 11
COORDINATION
ENTRE L'ADMINISTRATION METEOROLOGIQUE
ET L'ADMINlSTRATION CHARGEE DES SERVICES
DE LA CIRCULATION AERIENNE (suite)

RSPP

2.

a)

en plus d'utiliser des instruments repetiteurs, rende
compte, sTils sont observes, d'autres elements met eorologiques dont il pourrait etre convenu;

b)

rende compte, au centre m~t~orolopcique appropri~} des
ph~nomenes meteorologiques significatifs pour l'explo:Ltation qui n'auraient pas ~te mentionnes dans Ie message
d I obaervations meteorologiques d 1 aerodrome.

RENUMEROTER 2.14 et 2.15 1es paragraphes 2.13 et 2.14
actuels.

ete

9.6.2
Un amendement au Chapitre 4 a
juge Decessaire egalement pour exiger
une utilisation plus efficace et plus immediate des comptes rendus en vol speciaux. Ces
comptes rendus sont faits par des pilotes lorsqu'ils rencontrent des phenomenes qui
"peuvent compromettre la securite au affecter sensiblement l'efficacite de l'exploitation
d'autres aeronefs1!, par exemple dans les cas de forte turbulence. La Reunion est convenue
de proposer que de nouvelles specifications soient elaborees pour exiger que la substance
des comptes rendus en vol speciaux, par exemple les comptes rendus de forte turbulence,
sait transmise des que possible par l'organe ATS qui Jes re~oit aux autres aeronefs interesses, au centre de veille meteorologique associe et aux autres organes ATS int~ress's.
La periode pendant laquelle ces transmissions aux aeronefs devraient se poursuivre a fait
l'objet d'un debat; comme il ~'agissait d'une nouvelle procedure, la Reunion nla pas ete
en me sure de recommander une pratique valable pour Ie monde entier et elle est convenue
de laisser
l'administration meteorologique et
l'administration chargee des services
de la circulation aerienne interessees Ie sQin de determiner cette periode d'un commun
accord.

a

a
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RECOMMANDATION 9/5 - AMENDEMENT DE L'ANNEXE 11 - TRANSMISSION
DES COMPTES RENDUS EN VOL SPECIAUX
II est recommande d'amender comme suit Ie Chapitre

4

de

l'Annexe 11:
1.

INSERER un nouveau paragraphe 4.2.3 1ibe11e comme suit:
4.2.3 Recommandation. - II est recornmande que les organes
transmettent des que possible les comptes rendus en
vol speciaux aux autres aeronefs interesses, au centre de
veille meteorologique associe et aux aut res organes ATS'
interesses. Les transmissions aux aeronefs devraient
etre poursuivies pendant une periode
determiner
par accord en~re l'administration meteorologique et
l'administration chargee des services de la circulation
aerienne interessees.
ATS

a

2.

RENUMEROTER 4.2.4 1e paragraphe 4.2.3 actue1.
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9.6.3
La Reunion a confirme qu'fl etait extremement souhaitable d'assurer et de
maintenir des consultations personnelles entre Ie personnel meteorologique et Ie personnel
des organes qui fournissent les services de la circulation aerienne en installant les centres
meteorologiques a proximite des organes ATS, comme Ie recommande Ie paragraphe 7.1.1.2 du
Chapitre 7. II a Gte reconnu, toutefois, qu'il n'etait pas toujours possible, dans la pratique, de coimplanter les centres meteorologiques et les organes ATS, par exemple lorsque
Ie centre de contrale regional (ACC) n'est pas situe sur l'aerodrome. La Reunion a note
qu'une specification analogue a celle de l'Annexe 11 figurait depuis de nombreuses annees
dans l'Annexe 3, rnais qu'elle avait Gte rernplacee recemment par des specifications, libellees en termes plus generaux, concernant une liaison etroite et l'utilisation maxirnale
de rnoyens rnodernes de telecommunications. Compte tenu de ces considerations, il a ete
convenu que la pratique recommandee qui figure actuellement dans l'Annexe 11 devrait §tre
maintenue, mais qu'elle devrait etre developpee de maniere a reconnaftre que lorsque la
coimplantation n'est pas possible, les consultations necessaires devraient etre assurees
par d' autres moyens.

9.6.4
Pour repondre a l'objectif du besoin operationnel ATS nO 2 - Phenomenes
meteorologiques signifieatifs pour l'exploitation dans les aires d'approche et de montee
initiale - la Reunion est convenue qu'un nouveau paragraphe 7.1.1.3 devrait etre insere
au Chapi tre 7.
9.6.5
La Reunion a egalement note que des arrangements sont en vigueur dans
plusieurs pays pour la transmission, aux ordinateurs ATS, de donnees meteorologiques,
notamment des previsions du vent en altitude et de la temperature de l'air en altitude,
fournies par des ordinateurs meteorologiques. Des specifications figurent deja au
Chapitre 10 de l'Annexe 3 en ce qui cone erne les arrangement_!3 sur Ie contenu, la presentation et la transmission de ces donnees aux ordinateurs ATS. II a donc
convenu qu'un
nouveau paragraphe 7.1.1.4 devrait etre ins~r~ ~ ce sujet au Chapitre 7.

ete

RSPP

RECOMMANDATION 9/6 - AMENDEMENT DE L'ANNEXE 11 - RENSEIGNEMENTS
NECESSAIRES AUX SERVICES DE LA CIRCULATION
AERIENNE
II est recoITIDlande que 1 'Annexe 11, Chapitre 7, soit amendee
comme suit:
1.

AJOUTER au paragraphe 7.1.1.2 une phrase libellee comme suit:
"Lorsqu~ la coimplantation n' est pas possible, les consultations necessaires devraient s' effectuer par d I autres moyens. It

2.

INSERER deux nouveaux paragraphes 7.1.1.3 et 7.1.1.4 libelles comme suit:
7.1.1.3 Recommandation. - Il est recommande ~ue les organes
des services de la circulation aerienne regoivent les renseignements detailles disponibles sur l'emplacement, Ie developpement vertical, la direction et la vitesse de deplacement
des phenomenes rneteorologiques* situes au voisinage de
l'aerodrome et en particulier dans les aires d'approche et de
montee initiale, qui pourraient constituer un danger pour
1 'exploitation.

*

Dont la liste figure
4.11.1.

~

l'Annexe 3, Chapitre 4,paragraphe
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RECOMMANDATION 9/6

AMENDEMENT DE L'ANNEXE 11 - RENSEIGNEMENTS
NECESSAIRES AUX SERVICES DE LA CIRCULATION
AERIENNE (suite)

Recommandation. - Lorsque des donnees meteorologiques en altitude sont mises
la disposition des organes
des services de la circulation aerienne, SOllS forme digitale,
en vue d'alimenter des ordinateurs ATS, i1 est recommande
que les arrangements sur le contenu, la presentation et la
transmission de ces donnees fassent l'objet d'un accord
entre l'administration meteorologique et l'autorite competente des services ATS.
7.1.1.4

9.7

a

Elahoration d'elements indicatifs

9.7.1
Plusieurs delegations. ont informe la Reunion des methodes gu 1 elles avaient
trouvees utiles pour l'amelioration de la coordination entre les organes ATS et les centres.
MET et pour permettre aux organes ATS de faire un usage optimal des renseignements meteorologiques. Ces methodes different d'un Etat
un autre, selon la nature de la circulation
aerienne ou des- conditions meteorologiques, et selon Ie materiel et les autres moyens disponibles . C' es-t pourquoi la Reunion a estime que, lorsque la normalisation par I' amendement
des. documents normatifs· ne convenait pas, les objectifs des specifications exam.inees par
la Reunion pourraient et devraient .etre realises au moyen de renseignements et d' elements
indicatifs. etabli.s- et publies. par l'OACI dans une nouvelle circulaire sur les methodes
modernes d'emploi deS" rens-eignements meteorologiques par les or ganes ATS, apres consultation

a

de l'OMM.
9.7.2
Cette circulaire devrait traiter, entre autres choses, des methodes illudernes
employees par les- organes· ATS de certains Etats qui utilisent Ie relais par television en
circuit ferme des donnees· meteorologiques radar
jour "interpretees" indiquant la nature
de ph.enomenes. meteorologiques. de forte intensite (par exemple, "forte grele" au lieu de
"echo intense"), ainsi que leur emplacement, leur developpement vertical, leur direction
et leur vitesse de d~placement. D'autres m~thodes prometteuses, comme la visualisation sur
ecrans radar ATS d'echos met~orologiques trait~s par ordinateur(digitalise~, provenant de
radars ATS ou MET, devraient egalement figurer dans cette circulaire.

a

9.7.3
La Reunion a note egalement qu'un certain nombre d'Etats ant mis sur pied
des systemes et procedures permettant aux organes ATS, et plus particulierement aux centres
d'information de vol, d 'utiliser efficac.ement les renseignements meteorologiques disponibles
pour fournir des renseignements aux aeronefs evoluant
un niveau inferieur ou
au niveau
de vol 100 (il s'agit souvent de vols VFR effectues par des avions de l'aviation generale)
sur les phenomenes meteorologiques en route qui se traduisent par une reduction generalisee
de la visibilite. Des renseignements et des elements indicatifs
ce sujet devraient egalement figurer dans 1a nouvelle circulaire OACI.

a

egal

a

a

a

9.7.4
Cette circulaire pourrait servir egalement
mettre
1a disposition des
Etats des renseignements et des elements indicatifs - fondes sur l'experience pratique concernant les moyens d' ameliorer la coordinatio.n entre les organes ATS et M.ET des servant
Ie meme aerodrome, ainsi qu'entre les ACC/FIC et les centres de veille meteorologiq~e qui
leur sont associes. Un teJCte avait ete redige
ce sujet par Ie Secretariat en 1973 et

a

pub1ie par 1e Bureau Europe de l'OACI en 1974 en tant que Chapitre 8 des "Textes d'orientation et d'information concernant 1es services de la circulation aerienne dans la Region
Europe'.', 2eme edition. Ce texte, avec quelques ameliorations apportees par Ie Groupe OFIS
et des modifications de forme apportees par Ie Secretariat, est presente pour information

en appendice au rapport sur 1e point 9 de l'ordre du jour.
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RECOMMANDATION 9/7 - PREPARATION ET PUBLICATION D'UNE
CIRCULAIRE OACI SUR LA COORDINATION ATS/MET
II est recommande que l'OACI, apres avoir consulte l'OMM, prepare
et publie une circulaire sur les methodes modernes d'emploi des
renseignements meteorologiques par les organes ATS sur la base
des derniers renseignements communiques par les Etats et portant,
entre autres, sur les questions mentionnees aux paragraphes
9.7.2 a 9.7.4 ci-dessus.

ete

9.7.5
A cet egard, la·Reunion a
informee que la note technique nO 110 de l'OMM Emploi du radar meteorologique pour l'aviation - fournit des renseignements de base sur
l'identification des phenomenes dangereux pour l'aviation, ainsi que sur Ie traitement et la
transmission d'informations radar, mais qu'elle ne contient pas de renseignements sur la
transmission de donnees radar meteorologiques "interpretees lt
l'intention des contr61eurs
de la circulation aerienne. En consequence, la recommandation ci-apres a ete formulee:

a

RECOMMANDATION 9/8 - DONNEES RADAR METEOROLOGIQUES INTERPRETEES
A L'INTENTION DES CONTROLEURS
II est recommande que l'OMM soit invitee a envisager d'inserer
dans la note technique nO 110 - Emploi du radar meteorologique
pour l'aviation - un nouveau chapitre trait ant des techniques
disponibles pour la communication aux or ganes ATS d'observations
radar meteorologiques au sol SOlls une forme appropriee a l'intention des contr61eurs (par exemple, sous la forme de donnees
"interpretees 11) •

Rapport SlIT Ie J:loint 9 de l ' ordre du jour

9-12

APPENDICE AU RAPPORT SUR LE POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR
(Cf. paragraphe 9.7.4 du rapport SlIT Ie point 9 de l' ordre du jour)

TEXTES D'INFORMATION ET D'ORIENTATION CONCERNANT LA COORDINATION
ENTRE LES ORGANES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ET LES
CENTRES ET STATIONS METEOROLOGIQUES
1.

Generalites

Les organes des services de la circulation aerienne et les centres meteorologiques fourqissent, les uns et les autres, des renseignements a l'aviation, ce qui implique dans de nombreux cas la participation d'organes ATS et MET situes sur le meme aerodrome et des servant les memes aeronefs, les memes. routes aeriennes et/au les memes regions.
Pour que les services assures aI' aviation soient les meilleurs possible, la coordination
de ces efforts est necessaire. II importe qu'il existe en permanence des consultations et
une coordination entre ces organes et les centres au niveau local et qu'il y ait entre eux
un eChange efficace de renseignements.

1.1

1.2
Les ·textes d'information et d 'orientation qui suivent ont ete reunis afin
d'aider les Etats contractants en leur proposant des mesures pratiques visant
ameliorer la
coordination entre les organes des services de la circulation aerienne et les centres et
stations meteorologiques, aU niveau de la politique generale d'une part - entre l'administration des services ATS et l'administration meteorologique - et au niveau local d'autre
part, par exemple entre les organes ATS et les organes MET qui desservent un meme aerodrome.

a

1.3
Au niveau de la politique generale, la coordination peut etre amelioree par
la conclusion entre 1 'administration ATS et 1 'administration meteorologique d'un accord
ecrit ou seraient specifies:
a)

en termes generaux, les besoins en matiere de renseignements meteorolo-

a

giques, les moyens
utiliser pour echanger ces renseignements, ainsi
que les responsabilites et les fonctions des organes ATS et MET en cause;
b)

des arrangements en vue de la tenue de reunions entre les chefs des
organes ATS, AlS, COM et MET et des representants des exploit ant s , ou
seraient etudies les besoins en renseignements meteorologiques, les
methodes
appliquer pour y faire face et les modifications de procedures rendues neces.saires par les derniers progres de l'aviation;

a

c)

l'organisation de stages periodiques pour que Ie personnel des categories
ATS au MET se familiarise avec les installations et procedu~es utili sees
et les fonctions remplies par Ie personnel de l'autre categorie, et
inversement;

d)

en cas de besoin, des arrangements en vue de la formation meteorologique
du personnel des services de la circulation aerienne.
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Dans Ie cas des aerodromes individuels ou d'organes non situes sur des
aerodromes, Ie detail des questions mentionnees SOllS 1.3 a) ci-dessus devrait etre
etudie par des representants des organes ATS et ~1ET interesses. Un accord (ecrit si cela
est juge necessaire) peut etre conclu pour completer l'accord general (1.3) en precisant:

1.4

a

a

a) les informations meteorologiques
echanger,
la fois de fagan systematique et sur demande; les aerodromes et zones pour lesquels les informations sont necessaires; les moyens utilises pour l'echange des informations; Ie detail des observations et des camptes rendus necessaires
aux aerodromes;
b) des arrangements en vue de l'expose verbal meteorologique a faire aux
contr6leurs de la circulation aerienne avant qu'ils commencent leur
travail.
1.5
L'experience a montre egaiement que l'elaboration, a l'echelon national,
de textes d'information et d'orientation sur les questions relatives
la coordination
ATs/MET peut contribuer
tenir tous les interesses au courant des differentes procedures
et de leur application, dans un langage simple. Ces textes peuvent etre reunis et
pUblies sous forme de manuel. II convient de souligner que les accords officiels et les
manuels sont destines
faciliter la coordination ATs/MET et
encourager les consultations et l'echange d'informations au cours du travail quotidien, lorsqu'il faut trouver
une solution
des problemes et des situations qui n'etaient pas prevu8 dans les documents ni dans les instructions.

a

a

a

a

a

2.

Coordination entre les tours de contr6le d'aerodrome et les bureaux
de contrale d'approche et les centres meteorologiques associes

a

a

2.1
Le centre meteorologique associe
une tour de contrale d'aerodrome ou
un
bureau de contr6le d'approche a la responsabilite de fournir les informations meteorologiques Decessaires
l'organe ATS. Quant
ce dernier, il lui incombe de determiner
quelles sont les informations mete orologiques
transmettre
un aeronef et
quel
moment.

a

a

a

a

a

a

2.2
Pour repondre aux besoins des aeronefs
l'arrivee et au depart, l'information meteorologique
jour fournie
un organe ATS d'aerodrome englobe normalement les
messages d'observations meteorologiques etablis par la station meteorologique de l'aerodrome, les messages et les previsions
l'intention des autres aerodromes de la region et
les renseignements SIGMET, selon Ie cas.

a

a
a

2.3
L'accord conclu entre les organes ATS et les. organes MET devrait.tenir
compte de la nature et du volume de la circulation aerienne et de l'existence et de
l'utilisation d'instruments meteorologiques repetiteurs et/ou d'instruments d'observation
en double. En outre, un accord devrait etre conclu sur l'emploi
faire par Ie personnel
ATS des informations obtenues au moyen de ces instruments, sur la maniere de rendre
compte des phenomenes meteorologiques ~ant une importance pour l'exploitation qui sont
eventuellement observes par Ie personnel ATS et sur l'addition aux messages d'observations meteorologiques de renseignements complementaires communiques au personnel ATS par
un a~ronef
l'atterrissage ou au decollage (par exemple, sur la turbulence ou Ie
cisai11ement du vent).

a

a
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2.4
Leg messages d' observations m'eterologiques qu-'un organe ATS a besoin de
recevoir de la station MET d'aerodrome doivent lui etre communiques sans retard.
Cela
necessite une ligne telephonique directe, un circuit direct- de te:leimprimeur ou tout autre
moyen permettant de transmettre rapidement les renseignements necessaires. A de nombreux
aerodromes, i1 est fait usage d'UIl t'e-lescripteur au d'une installation de television en
cireui t ferme. Selon la dimension de I' aerodrome,. Ie- volume de la circulation aerienne et
les moyens techniques disponibles, les rense'ignem:ents' p'ourraient egalement etre fournis au
moyen d' appareils repetiteurs, reproduisant les- observations m-eteorologiques dans les

locaux de I' organe ATS. A certains aerodromes on la circulation est intense, il pourrai t
etre fait appel
des systemes automatiques integres avec af-fichage en temps reel des
parametres meteorologiques mesures, ainsi qu' a des donne-es
insertion manuelle non
observees par des moyens automatiques. La transmission des messages a partir de la
station meteorologique par un telephone a- tableau de commut.at_ion constitue un moyen
souvent peu satisfaisant et I' envoi par messager- un mDyen a ne j mnais utiliser systematiquement.

a

a

a

2.5
La lecture
distance, dans les locaux deS' organes ATS, des indications
fournies par les instruments de mesu~e dU vent
la surface est aujourd'hui une norme et
une pratique recommandee dans Ie cas de la portee visuelle de piste. Des lectures
distance pourraient ·egalement etre obtenues pour la hauteur des nuages, la temperature et
la pression; dans tous les cas, les indicateurs correspondants dans les organes ATS et
dans les stations meteorologiques devraient etre relies aUX memes capteurs de mesure.

a

a

2.6
Quand plusieurs capteurs de me sure sont utilises pour obtenir des observations representatives d'un meme element, par exemple dans Ie cas de circuits d'anemometres ou de transmissometres multiples, la lecture des indications de chacun des capteurs
de me sure doit etre possible dans les locaux de l'organe ATS approprie.
2.7
Si l'organe ATS est equipe d'un anemometre, cet instrmnent devrait indiquer
la direction du vent en degres magnetiques et, si possible-, la vitesse et la_ direction
moyennes du vent etablies sur une periode de deux minutes ~ ainsi que la vites.se maximale
du vent (rafales) au cours des dix dernieres minutes. -Dans Ie cas des observations du vent
communiquees par la station meteorologique de l'aerodrome, il convient de noter que la
direction du vent est normalement exprimee en degres vrais, qui doivent etre convertis en
degres magnetiques avant d'etre transmis aux aeronefs au depart et
l'arrivee. En outre,
dans les messages d'observations meteorologiques regulieres qui sont diffuses aU-dela de
l'aerodrome, les_ observations relatives au. vent se rapportent
une moyenne· etablie sur
une periode de dix· minutes. Quand les observations regulieres (horaires ou, semi-horaires)
doivent etre utilisees pour completer les informations fournies aux aeronefs a. I' arrivee
et au depart., il serait souhaitable qu 'un accord sait conclu entre.les organes ATS et MET
locaux en vue de la fourniture d'observations convenables sur Ie vent.

a

a

3.

Coordination entre centres ACe/FIC et_ centres llieteorologiques associes

3.1
Les renseignements meteorologiques qu'un centre ACC/FIC a be.sain de recevoir
du c~ntre meteorologique qui lui est associe comprennent, en principe, les: derniers messages d'observations regulieres, les messages d'observations speciales d'aerodrome selectionnes et les previsions pour les aerodromes situes
l'interieur de la FIR, les vents
en altitude, les temperatures en altitude et Ie temps significatif sous forme de_ carte,
les renseignements SIG~T.et, quand elles sont disponibles, les informations obtenues par
radar meteorologique.

a
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3.2
L'existence de moyens de communication fiables entre un centre ACe/FIC et
Ie centre meteorologique qui lui est associe est essentielle. Ges moyens comprennent
normalement un circuit telephonique direct et des communications par t~leimpression. Selan Ie
volume de 1a circulation, les besoins du centre ACe/FIC et les moyens techniques disponibles, des renseignements meteorologiques pourraient egalement etre fournis par echange
entre ordinateurs ATS et MET, par television en circuit ferme, par transmissions en facsimile Oll par un reseau d'echange de renseignements meteorologiques pour l'exploitation
comprenant des circuits automatiques et/au des banques de donnees.
3.3
Des difficultes surviennent parfois lorsqu'un aeronef demande des renseignements qui ne sont pas courants,par exemple des renseignements qui concernent un aerodrome eloigne. Les accords mentionnes aux paragraphes 1.3 et 1.4 ci-dessus devraient
specifier notamment que ~'organe ATS qui demande des renseignements non courants indiquera
au centre MET, si la nature des renseignements demandes Ie justifie, les aspects particuliers de cette demande, et que Ie centre MET se tiendra pret a recevoir de telles
demandes et prendra les mesures necessaires de sa part pour y repondre en temps utile.
3.4
Une bonne coordination entre un centre ACC/FIC et Ie centre meteorologique
qui lui est associe devrait egalement comporter l'utilisation de procedures clairement
definies et convenueS pour Ie traitement des comptes rendus meteorologi~ues d'aeronef.
Cela implique notamment la retransmission rapide au bureau meteorologique associe de tous
les comptes rendus en vol re~us.
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Point 10 de
I' ordre du .iour:

10.1

COID!1tes rendus en vol

Transmission air-sol des observations d'aeroriefs et leur
centres MET

retransmission

aux

10.1.1
La Reunion a note que Ie point de I'ardre du jour ne portait pas sur tous
les aspects des comptes rendus en vol, mais seulement sur la transmission par les liaisons
principales, par exemple de l'aeronef
l'organe ATS (y compris l'organe de communications

a

associE;), de l'organe ATS au bureau meteorologique associe, du bureau meteorologique associe

au centre de collecte designe de l'OACI, du centre de collecte designe au centre de collecte
regional de l'OMM et aux autres bureaux meteorologiques.

revele

10.1.2
Un echange de vues sur les aspects generaux slest
utile car il a
permis aux representants des diverses specialites en presence de comprendre plus clairement
l'importance du rale des observations d'aeronef dans leurs utilisations aeronautiques et
meteorologiques, et egalement en tant que donnees meteorologiques de base. D'autre part,
il leur a permis de comprendre les difficultes de caract ere pratique qui peuvent survenir
dans la retransmission de ces comptes rendus. Les aspects cout/avantages de la question
ont aussi ete mentionnes. Certains Etats ont donne des exemples d' amelioration dans Ie
nombre de comptes rendus en vol regus apres que Ie personnel des services met~orologiques
eUt deploy~ des efforts particuliers pour obtenir la cooperation des pilotes. II a ete juge
que des elements indicatifs mis a jour sur l'utilisation des comptes rendus en vol et sur
les procedures de compte rendu etaient necessaires a l'usage des pilotes, et du personnel
ATS et MET. La recommandation ci-apres a ete formulee en consequence, etant entendu que
les elements indicatifs destines au personnel aeronautique sont normalement rediges par
l'OACI, tandis que ceux qui sont destines au personnel deo services meteorologiques Ie sont
en principe par l'OMM, et que les deux organisations se consultent s'il y a lieu.

RECOMMANDATION 10/1 - ELEMENTS INDICATIFS SUR LES COMPTES RENDUS
EN VOL

a

II est recommand~ que l'OACI et l'OMM mettent
jour et/ou elaborent des elements indicatifs sur les comptes rendus en vol, qui
pourraient §tre presentes, par exemple, sous forme de notes techniques, de manuels, de circulaires et d'affiches, ayant pour objet:
a)

d'expliquer aux pilotes et au personnel ATS l' importance des
comptes rendus en vol lorsqu'il s'agit de fournir un service
m~t~orologique adequat pour la navigation aerienne;

b)

de definir et de clarifier les procedures et les dispositions
relatives aux comptes rendus en vol et de souligner la necessite de sly conformer strictement;

c)

de fournir des con seils sur la fa~on d 1 0btenir un nombre suffisant de comptes rendus en vol et apres vol, ainsi que sur les
methodes les plus recentes de les utiliser.
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La Reunion a ensui te examine les procedures af'in d I identifier leurs eventuelles insuffisances et de recommander au besoin des amen dements destines
pallier leurs

10.1.3

a

lac1ll1es. Au cours de cet examen des propositions en vue d'une transmission directe des
comptes rendus en vol de I' organe ATS au centre collecteur designe de_ l' GAel ont

etudiees.

ete decide que, meme si les procedures
amendement a I' Annexe 3/Reglement techniClue (C.

Apres un long debat, il a

abso1ument parfai tes, aucun

ete

n'etaient pas

3.1) ne

devrait §tre recommande pour Ie moment, car la plupart des difficultes semblent etre liees
des insuffisances dans la mise en oeuvre des procedures et 'des moyens de telecommunications necessaires. Due proposition visant a amender liAnnexe 10 pour per.mettre aux
pilotes de ne pas tenir compte de la section 3 (Rens,eignements meteorologiques) des
comptes rendus en vol lorsque les communications air-sol ne sont pas satisfaisantes nla
pas ete acceptee non plus car il a ete estime qulil vaudrait mieux ameliorer l'6quipement
des communications qu'e de modifier les procedures.

a

10.1.4
La Reunion slest ensuite penchee sur la question des insuffisances liees
la mise en oeuvre. Elle a examine notamment les insuffisances concernant:
a)

a

a

la non-application -des specifications relatives
llutilisation du
designateur de type de message ARP pour les compte.s rendus en vol
reguliers et du d-esignateur ARS p::mr les comptes rendus speciaux,

comme l'indiClue l'Appendice 1 auX PANS-RAC (Doc 4444-RAC/501); cela
comporte notarmnent une incidence sur Ie trai tement automatique de ces
comptes rendus (il a
revele que certains Etats doivent revoir la
redaction de ces comptes rendus avant de les injecter dans Ie systeme
automatique, faute de quoi trop de comptes rendus sont rejetes par les
ordinateurs) ;

ete

b)

les difficultes causees par 1 I encombrement det> cOlIlIllunications air-sol
et par la charge de travail des controleurs, qui risquent de ne pas
etre en mesure de transmettre
temps les comptes rendus complets;

a

c)

dlautres insuffisances de nature imprecis~provenant de deficiences
techniques au humaines aux differents stades de 1a retransmission.

10.1.5
La Reunion a exprime de graves inquietudes au sujet des insuffisances existant dans la mise en oeuvre en ce qui concerne la transmission des comptes rendus en vol
aux differents usagers et, en consequence e11e a formule la recommandation suivante:

RECOMMANDATION 10/2 - AMELIORATIONS DANS LA MISE EN OEUVRE DE
LA TRANSMISSION DES COMITES RENDUS EN VOL
II est recommande que liOACI, en consultation avec l'OMM,
appelle, en cas de besoin, I' attention des Etats et des organisations internationales interessees sur:
a)

l'importance de l'insertion et de l'utilisation correcte
des designateurs de type de message pour les comptes rendus

AIREP et AIREP SPECIAUX (ARP et ARS) dans la transmission
et la retransmission des comptes rendus en vol;
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RECOMMANDATTON 10/2 - AMELIORATIONS DAJIS LA MISE EN OEUVRE DE
LA TRANSMISSION DES COMPTES RENDUS EN VOL
(suite 1

b)

la necessite de reviser la qualite des installations de
telecommunications et l'importance numerique du personnel
qualifie pour la transmission et la communication des
comptes rendus en vol.

10.1.6
Dans ce contexte, la Reunion a ncte que certains Etats se sont efforces
d'ameliorer la collecte des formulaires.AIREP remplis, et qulils ont utilise les renseignements ainsi acquis pour completer les comptes rendus transmis en COUTS de vol.
10.1.7
En ce qui concerne les difficultes rencontrees dans la transmission des
comptes rendus en vol sur les voies air-sol (paragraphe 10.1.4 b) ci-dessus) i1 a
note qulil s'agit principalement de voies HF. La Reunion a ete informee que Ie Secretariat de l'OACI se prepare pour une Reunion Telecommunications (COM)
l'echelon Division,
qui doit avoir lieu prochainement en 1976
titre preparatoire pour la Conference administrative mondiale des radiocommunications de l'UIT (1977) et qu'il tiendra compte a
cette occasion des difficultes indiquees ci-dessus., et notamment la necessite de maintenir
des communications HF suffisantes dans Ie service mobile aeronautique,
diverses fins et
en particulier pour la transmission des comptes rendus en vol. Certains. Etats nlont pas
Gte en mesure de participer integralement aux debats parce que leurs delegations ne
disposaient pas sur place des experts necessaires. Ces Etats ntont donc pas pu appuyer
les opinions exprimees.

ete

a

a

a

10.2

Aspects connexes des comptes rendus en vol

10.2.1
Comme les travaux sur Ie point 10 de l'ordre du jour ne peuvent pas ignorer
completement l'ensemble du systeme de comptes rendus en vol et, comme les experts des
differentes branches etaient presents, la Reunion a profite de cette occasion pour proceder
un rapide echange de ·vues sur les aspects connexes des comptes rendus en vol.

a

10.2.2
Un certain nombre de delegues ont exprime l'avis que les procedures qui
exemptent les pilotes de faire et de communiquer des comptes rendus en vol lorsqu'ils se
trouvent
une heure de vol ou moins du pro chain point d'atterrissage prevu et que la
duree du vol est inferieure ou egale
deux heures laissent des lacunes fdcheuses dans les
renseignements sur les couches superieures de 11 atmosphere. Ace sujet la Reunion a note
avec plaisir la declaration de l'observateur de l'IFALPA en faveur d'une reduction des
exemptions.

a

a

10.2.3
La Reunion a note avec interet l'evolution recente de la situation en ce qui
cone erne l'automatisation des observations meteorologiques d'aeronefs et de leur transmission. II s'agit de l'enregistrement automatique du vent et de la temperature au moyen
d'instruments qui sont installes
bard d'un nombre de plus en plus grand d'aeronefs gros
porteurs, et de leur transmission automatique aux stations terrestres par satellites geostationnaires. II a ete signale que l'OMM est en train d'organiser l'utilisation d'un tel
systeme pour la premiere experience mondiale GARP (FGGE) entre 1977 et 1979, ce qui permettra egalement d'evaluer les avantages d'un tel systeme.

a
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L'observateur de l'IATA a exprime. son opposition

taire du probleme des communications air-sol automatisees.

a toute

solution fragmen-

A son avis, ce probleme devrait

E!tre resalu dans Ie cadre d'un syst'eme gl,obal OAeT- de liaisons de donnees.
10.2.5
La ReWlion a.exprime l'espDir qu.e les travaux sur l'automatisation des
comptes rendus en vol seront poursuivis, ce .. qui serait danos, l'interet de tous ceux que concerne actuellement Ie systeme de comptes,._ rendus.: en. vol,., y~ compris ceux que concerne la
transmission de ces comptes rendus. La_ reconrrnandation. suivante a,.donc
formulee:

ete

RECOMMANDATION 10/3 _. COMPTES RENDUSEN'VOL AUTOMATISES

II est reco:minande,~' q1;l'€' l' AOel et-- l' OMM' encouragent les essais
sur I' aut'omatisation des comptes rendus m~t~orologiques d t
ronef et cooperent dans. toutes les phases de ces travaux.

ae-

10.2.6
La Reunion a pris note avec interet d'un rapport emanant d'un Etat d' Amerique
du Sud sur l'utilisation des comptes. rendus: en vol. dans les. recherches sur la turbulence en
air clair a-u-dessus des Andes. EIIe a note- egalement que des renseignements plus detailles
sur cette importante question s~raient fournis a-_la prochaine Reunion regionale de navigation
aerie nne CAR/SAM.

