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Resolution 2) (EC-XII)

RAPPORT DE LA SESSION CONJOINTE,DE LA COMMISSION DE
METEOROLOGIE AERONAUTIQUE ET DE LA DIVISION DEMETEOROLOGIE DE
L' ORGANISATION DE L' AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
(MONTREAL,' 1959)

LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE les recommandations adoptees a lasession conjointe de la
Commission de'meteorologie aeronautique etde la Division de meteorologie de l'Organisation de l ' aviation civile internationale (1959) i
DECIDE,
1) 'de :prendre note du rapport de, la session;
2)de'noter qu'aux termes des Arrangements de travail conclus entre
l' Organisation metec)l:ologique mondiale (OMM) et I' Organisation de I' aviation civile internationale (OACI), cette derniere prond des mesures au, ,sujet des reoommandations oi-apres, bien que les'developpements connexesou ulterieUJ;'s,aill<:!luels
certaines d' entre elles pourraient dontier lieu, soient susceptibles d ':Lmpliquer,
une part de responsabilite de l'OMM : recommandations 1/4, 4/1, 4/4, 5/2, 5/10,
5/1), 6/4, 7/1; 7/), 7/5, 7/10, 7/11,7/14; 7/17, 7/20, 11/1, 12/1, 14/1, 14/6, 14/1
a et b, 17/1a, 18/1, 20/), 21/1, 22/4,'22/5" 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 22/11;
)
d' 1nviterl'OACI a prendre en consideration lerJ remarques sui v~riie~
concernanfies"recommandafions·1/4 - Incidences' sur I' aviation de l'utilisation du
systeme metrique,en meteorologie - et 18/1 - Amendements aux 6e et 7e parties du
Manuel d'instruction - mentionnees au paragraphe 2) ci-dessus :
a)

Ie Comite executif ostime que l'etude d~nt fait etat la recommandation 1/4
rev"et une grande importance et i l invite 1" OACI a 'prendre', au'sujet de cette recommandation, des mesures qui ne ,soient pas de nature a retarder
I' adoption du s-ysteme metriqtie par les services meteorolo,giques du monde
entier, comme Ie sotibaite le Congresde l'OMM dans sa resolution )0 (Cg-III);

b)

pour assurer lamiss en application du paragraphe 4.1 des arrangements
de travail OMM/OACI, le Comite executif estime que la formation du personnel meteorologique pour l' aeronautique interesse a la foi,i l' OACI et
l'OMM et qu' en consequence tous manuels de formation ou tous amen,dements
reia.t1fs acesmanuels a-yanth'ait a '1,,; metebrbTogiedoivent Eltre soumis
a l' OMM pour commen-taires avantd I iltre "ptiblies'par 'I' OACI;
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4) de consigner la teneur de la recommandation 13/3 - Comptes rendus
meteorologiques transmis par des avions rapides volant a haute altitude - dans la
resolution 24 (EC-XII) du Comite executif;
5) de prendre au sujet des recommandations ci-apres, qui n'affectent
pas Ie Reglement technique, les mesures suivantes :
Reccmmandation 1/3 - Codes meteorologiques chiffres utilises pour la fourniture de

--------------- ------renselgnements-aUi-exploitants-----------------------------------------------------------Note cette recommandation et la transmet au president de la CMS, en lui
demandant de faire en sorte que des mesures de transition soient prises
pour les elements vent et temperature en surface dans les formes symboliques meteorologiques mises au point pour les besoins de I' exploitation-.

Note cette recommandation, transmet Ie paragraphe a) au president de la
CMM pour suite a donner en collaboration, s'il y a lieu, avec Ie president de la CMS et transmet Ie paragraphe b) aux presidents des associations regionales pour qu'ils prennent les mesures appropriees.

Note cette recommandation et la transmet, pour suite a donner, au president de la CMAe en consultation avec Ie president de la CMS.
Recommandation 2/12 - Emploi d'indications de hauteur fondees sur la pression dans
----------------------les-pr~visions-m~t~orologIques-poU;-la-phase-en-route-------

---------------------------~~------------------------

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general de la porter a la connaissance de tous les Membres.

Note cette recommandation et charge Ie Secretaire general de prendre,
de concert avec Ie president de la CMAe, les dispositions necessaires
en ce qui concerne la collaboration avec l'OACI, des que l'invitation
aura ete regue; attire l'attention de l'OACI sur la necessite d'eliminer, en donnant rapidement suite a la recommandation 2/13, les difficul tes susci tees par I' emploi de I' expression HaIti tude pression".
Recommandation 3/1 - Eclaircissemerrts sur certaines expressions utilisees dans la
---------------------d~fInitIon-des-renseignements-SIGMET------------------------

------------------------------------

Approuve cette recommandation et la transmet au president de la CMS pour
suite a donner d'urgence, en consultation avec Ie president de la CMAe.
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-

Recommandation 4/3 - Forme de message dlrectement intelligible
.... ............ ... -- ...... -- -- - - - -- - - - -- - - - ---- - ---- - - - -- -- -- - ... - - - ----'~ ~--

-

-";.:.

--

Note que le paragraphe a) de cette recommandation est du ressort de
l'OACI et charge le Secretaire general de prendre les dispusitions
necessaires en vue dlune collaboration avec cette organisation; prend
note du paragraphe b) de cette recommandation et le transmet au president de la CMS pour suite a donner.
Recommandation 4/5 ~·Texte espagnol de la table de·code 75 de l'OMM, S - Etat de

---------------------ia-mer----------------------------------------------------Approuve cette recommandation et la transmet au Secretaire general afin
qulil prenne les mesures appropriees.

Recommandation4/7 - Elaboration d'expressions et d'abreviations

-------- ----------- - ---- --- ------ - - - - --- -- -- -- - - - - -- -- --... --

-- - --.-

Note que cette recommandation est surtout du ressort de l' GACI et charge
le Secretaire general de prendre, de concert avec lepresidentde la
CMAe, les dispositions necessaires en vue d'une collaboration avec l'OACI
lorsque l'invi tation .en aura ete regue.
Recommandation 5/4 - Emploi de recepteurs a distance pour les observations met eo-

---------------------rologiques-----------------------------------------------------------

Approuve cette recommandation et c4arge le Secret"ire generaL de .la.
porte.r a la connaissance des Membres; charge le president de la CIMO
de four-nir des indications sur les tec4niques d'installat:Lon des recepteurs a distance et des repetiteurs, en liaison avec la tache deja confiee au Groupe de travail des instruments meteorologiques et des methodes d'observation sur·les aeroports.
Recommandation7/7 - Explication du mot "marque" dans l'expression "gradient marque
-------~--~----------de-ia-vitesse-du-vent"-----------------------------~----------

Approuve cette recommandation et la transmet au president de la CMAe
p01,lr etude, si necessaire,en coilaboration avec le president de.la CAe.
Recommandation 7/15 - Mise en application des procedures de compte rendu en vol

-- -- - ---'- ---.--- --- --- --- -- ---- --- ----- - --- --- - -- ------ - - - -- ---.--- ----- ---- ----_.
Approuve cette recommandation et charge le Secretaire general de la
porter a la connaissance des Membres.

Recommandation 7/22 - EtudeS ~ur les·procedures at specifications de compte rendu
----------------------------------------------?-~----- ---------------------------:::_::~~_~~~~~::::::::!~~::~_r:!:!~~::~~~g;~S~:~·

..

.

Approuve cette recommandation et la transmet au president de la CMAe,
pour suite a donner.

-4 -Recommandation 8/2 - Mise a1,l point de certaines notes d1,l Vol1,lme B de la publica-

---------------------Hon-No:-9-de-I ToFJir---------------------------------------------~-----------

Appro.uve cette recolT.!l1andation ct, cha;:,gele Secretaire general 'de modifier
1\3 Volum\3 Bde la publicatian No.9, en consultation avec les presidents
de la CMS et de la CMM.
RecGmmandatian 13/1 - Observations aeralagiq1,les effectuees par des stations mari~

----------------------iliei-iCi6Iiei---------------------------------------------Appra1,lve cette recommandatian; transmet le paragraphe a) au president de
1a CMM paur etude det[lillee en vue dela preparatian d'un rappart sur
ses passibilites et incidences actuelles; transmet,le paragraphe b) au
Secretaire general pour suite a danner en cansultatian avec le president
de la CI'1M, charge le Secretaire general de parter le paragraphe c), ,,_, lE',
cannaissarice des Membres, et charge le president 'dela C!MO' d 1 etudier la"
passibilitB de mettre au paint d.es teclmiques permettanta d.es statians
sur navires faisant route d'effectuerdes abservations de radiavent.

Apprauve cette recamlr,anctaticn et charge 1e Secretaire general de 1a
porter

a la

conuaiss8DcO des

Eemb~('es.'

Recammand"tian 14/2 .. Etudes des previsians d'aeradrame

-----------_.----------------------_._------------------Appropve cette reco',',pndatio" et cbarge le 8ecretaire general de 1a
porter

a la

cOIT..'1a.iflsance·

des JVlembres

<

Apprauve cette recommandatian et charge le Secretaire general de la,,:
parter a la cannaissance des Membres, en liaisan avec la recommanda-'
tion 76 (CMS-,II).
Recammandation 14/1+ - Cri teres pour les comptes, rendus relatifs

a

la tropopause

------------------------------------------------------------------------------

Note que la definition actuelle de la tropopause n'est pas entierement
satisf;'dsante et que cette quest.ian est actuellement etucliee par 1a CAe.
Recammandation 14/5 - Analyse des cot,lrants-jets

-----------------------------------------------

Approuve cette recommand"tior) et cl).arge 18, Secretaire general de prendre
les mesures necessaires en vue de'lad:Lffusion de taus 1es' rapports'
regus.
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14/7
-----------------

Recommandation

- Programme. de.

----~aHHiide

--

--~

c()mpte~rendus. sur la tllrbulence. en.haute ...

-----.-----, ---..._---------:-:-::, ::";

-.,':--:~-

------.. - :
"

""\',

Note cette -recommandationetcharge.l:e. Secret;air'e"ge;;eral'd" aider iseion
"'lesbesoins,' '1' OACI -pour 1.' applic'ation du- para,graphe c).

14/8 - Colloques ou reunions' dletudesur::ies:~revisions destinees a
-----,------- -----~ -:---FexploHii:Hon -des-8,E§roii,efs -~.~tiirSoiiiachines ----~ -.-~~- ~------

Recommandation
. -.

-

.

_____

~

_______

,_.~

_ _... _ _ _ _ _

.u_J.;:_._"_'.~

....... _'_,.....,.,.-:,.,. _ _ ... __

_.,

·~._~.'

•

. 'Note qu;" cett;" recommandation a dejii' eteapprouvee quant au fond par Ie
Comiteexecutif a sa onzieme .sess·ion et charge Ie Secreta-ire general.
":dE!:pollfsuiv~e ses efforts envue'd 'organiser les colloqu",sprevu~;au"
'" ,.- . mOYBns' des· fonds de l' assistance technique.

a laf;"rme

Recommandation 15/1- Amendements prov:Lsoires'

FM ·15 .A(AERo)

----------------------------------------------------------------------

··Approuve· cette recommandation et la transmet au president: d'e ·.la eMS 'pour·
suite a donner d'urgence.
Rec'ominandation'lS/3
._. Omission temporaLre des chiffres ___
'indicatifs
de· station de
_________
___ - __ - ___ ? _____
'. .
.
l' OMM dans les ·messages AERO transmls surle reseau ~DTNE
~~~_~~_~_~~

---------------------~-----~------

~

~.-w.-

--------------------------------~---------~------------'.-

Note, en les approuvant, les mesures deja prises par Ie President de
-'_l"-T'Organisat.ion et approuv-e la mise' en oeuvre- provisoire de -:lS::-_re.cDt;Jman-:". <i~t'i()?;~~h~rge 1e. Secretaire' gener"l d ' inViter l'.OACI a pr~senter
demande derinitive avant la troisieme se~s:Lon' de'la CMS.

'sa" ,.

Recommandation 15/4 - Modifications aux formes decode des previsions.destinees a
-----------~----------------------------------------?--------------_._-----------." '.' "
·l'echangedes renseignements meteorologiques: d'exploitation
•

.

_____ -

-

-

-

__ -

-

-

'":"'-:-_ -

-

__ -

-

-

-

-

-

__ -

_

.... -

___________ -

__

~

.....

_~.

-

0-"

_"~

~

__

~

... _

Prend note de cette recommandation et transmet les paragraphes b) et 0)
ali president de la eMS pour suite a: donn.8-r"d-rul~g8nce en vue d'_apporter
~une ~oiution p~ovisoire ~~" d~fil~itiv~ it oe "pi~ble~e· av~t fa:" tr';·j.si~me
session de la CMS; charge le Secretaire general d'incorporer la tencUl'
dU'-paragraphe a) dans Ie Volume B de la 'publication No.9, "pres con's'u],tationdupresident de la CMS.

~:~~~~~~~~~~_~~~~_:_~~:~~~~~~!_~~_~~~:~~~~::~~~~~~~~-~~~~~~~~:._i?!~)
Prend note de cette recommandati.on et la trans'net au' p;es':Ldent de la CMS
pour suite
donner.

a

Recommandation 15/6 - Indications d'a1titude dans les formes de code TE~~ et TEMP SH1P
- - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - --.~- - - - - -7.-;""- - --- - ..... - -.- - - - - - - - - - - - - - - -,- - - - - - - -.~ - - - - " . -

Prend 'noted~ la r~comma'nd'ation ~t 'Ja t'ra'ns~ktau Dre~ i.dent de la eMS
pour qu I ii prenned"urgen~~ des m~~l.Iies' en'1iai'sOh' avec l' etude en cours
sur la procedure d'observation 8t de chiffrement des donnees de la tropopause et duvent maximum;
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Recommandation 16/3 - Transition de l'ancien au nouveau Modele A
----------------------------------------~------------~ .---------

Recommandation 16/5 - Normalisation de la presentati~n des cartes perforees pour
------------?------------. -----------~----------------------------------------~.
..
. .... les observations en surface effectuees
aux aerodromes inter~ . nationaux.etpar
----------------------·---~------------~-7-----------------las autres stations meteorologiques jugees
------------~-----------7~-------------------------------neoessaires a des fins aeronautiques

carte~·perforees p;~r

Reccirirmandation i6/6 - Normalisation de la p;eselltation de
les comptes rendus d'observations meteorologiques d'aeronef
__________________________________

~

__

R_~

_____

~~

__

~~_~_ ---7---------------------

------------------------------~------------~---------- -----

Recommandation 16/8 - Priorites dans l'etablissement des resumes climatologiques
---------------------------~--~-----------------------------------7-----------.
. . et memO~I't>~ .desoriptifs de climatologie
aeronautique
-----------,----~-----------------------------------~- ---

Recommandation 16/9 - Disponibilite des resumes climatologiques
Recommandation16/10- Cartes climatologiques ~ur les conditions en al ti tude

---------------------------------------------------------------------------

Prend note de ces recommandations et les transmet au president de la
CCI aux fins d'examen par sa commission; autorise le President de lrOl~
ales approuver, au nom du Comi te executif, compte tent>. de,foommentaires
et des propositions d' amendements presentes par la CCl.
Recommandation 17/1 - Besoins aeronaut.iques provisoil'es relatifs aux instruments
----------------------utIHs~s-poii.r-ITobserYatIon-et-la-transriiission-du-Yent-rY:
ooriipris-les-rafaIes}-aii.X-a~rodroriies~------~·----------- -----------------~--------~---------

Note oette recommandation et Ie fait que le paragraphe a) releve de
l' OACl; transmet le paragraphe b) au president de la ClMO pour suite
a donner lorsque l'OACI aura fait connaJ:tre les besoins aero116utiques.
Recommandation 17/2 - Mise au p~int d'anemometres destines a @tre u.tilises aux
----------------------a~rodroriies------~--·------------ -------------------------

Approuve cette recommandation et charge le Seoretaire general de la
transmettre aux Membres pour suite a donner; attire l'attention du
president de la ClMO sur cette recommandation.

Prend note de cette recommandation et charge le presid<mt de la CMAe de
reviser la definition de la rafale et des parametres de la rafale.
Recommandation· 20/1 - Besoins aeronautiques en matie~e de criteres objectifs de
-----------------------~-----------------------------------------------------repartitions dans Ie temps et dans
l'espaoe, des observa-

tIons -en -al tHude------------------", ----- ----------------

Prend note· de
oett.e
recomman?atiol1 et la transmet. au president
de la CMS pour etude en relation avec la t~che allouee au Groupe de
travail des reseaux.

-7 Recommandation 20/2 - Etudes sur la precisiim des prevlslons effectuees au moyen
--------------------------.,---.
. --------~------.---..;--.,-----------~--~~~=~~----~----de reseaux
de densites differentes
Frend note de cette recommandation et la transmet au, president de la CMS-,Recommandation 22/1 - Abrogation des recommandations de la troisieme session de la
----------------------~!~!~!~~=~!Z~!~§~~~§~=~~~~~~§=~~=!~=~~~~--------------------Note que, par suite de la resolution 26 (EC-VIII), lamise en oeuvre de
cette recommandation est entierement achevee.
Recommandation 22/2 - Frequences pour les emissions meteorologiques
-----------------------------~-----------~---~----------~----~-----

Frend note de cette recommandation et charge Ie Secretaire general de
la porter Ii la connaissance des Membres ][lour" 'suite Ii donner Ii I' occasion
des reunions de l'Union internationale des telecommunications traitant de
aes questions.
Recommandation 22/3 - Abrogatiori de recommahdations de hi. quatri~me session de la

-., -------:-------------fii viijICin: - jii@rliireriii1ife-~ es~ ion: -de - ra" CMAE§ -- --- -"., - - -- - - - -- -.-~--------------~-------------------~~~-.

.

Approuve cette recommandation et note que des mesures s'ont egalement en
coul's ou ont deja ete menees Ii bien au sujet des recommandatiorE 13 et
65 (CMAe-I/MET, IV);
, '. ,
CHARGE Ie Secretaire general de porter'la pl:'esente-resolution Ii la connaissance de tous les interesses.

NoTE

Cette resolution remplace laresolution 16 (EC-V) qUi cesse ('['1@tre en
vigueur.

~."
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Resolutiop 24 (EG-XII)

COMPTES RENDUS METEOROLOGIQUES TRANSMIS PAR DES AVIONS
RAPlPES VOLANT A HAUTE ALTITUDE
LE GOMITE EXEGUTIF,
NOTANT,
1)

la reconilnandation 13/3 (CMAe-II!MET V);

2), la resolution 9 (EC-XI);
GONSIDERANT,
1) qulaux altitudes ou volent les aeronefs a hautes performances, Ie
vent subit d I import'antes variations sur de courtes dlstances, par exemple au v'oisinage des courants-jets, et que la connaissan'cede ces variations rev@t une importance considerable;
2) que, pour mesurer avec exactitude les ,gradientsdu vent au voisinage
des oourants-jets, 11 est necessaire de doter les aeronefs d'instruments ayant une
precision "ussi grande que possible;
NOTANT egalement,
1) qu'en vertu de la section /12.172.3 du Reglement technique, chaque
Membre "fera effectuer les observations indiquees dans la presente section /12.17
2.3 par ;Les aeronefs immatricules par ,lui qui sont ,exploites sur les routes
aeriennes interna tionales" ;
,.
,
2) que les exploitants exigent que l'erreur 'fur les previsions de temperature de l'air Ie long des routes soit inferieure a - 3 0 G;
3) que 1 I experience a Il)Optre qui 11 est deja posSible, au moyen de thermometres convenablement places et etalonnes, de relever la temperature en vol avec
une precision de ~ 2"C;
SOULIGNE,
1) llimportance des comptes rendus meteorologiques transmis par les
avions rapides volant a haute altitude et de l'application des procedures regissant
ces comptes rendus;

-: 9 2) qu'il est souhaitable d'effectuer les observations du vent et de
la temperature avec la precision indiquee dang.larecommandation 22/4 (CMAe-II/
MET V), en tenant compte de ce que
a)

les valeurs du vent pour des points determines, obtenues au moyen
d'aides de precision a la navigation, sont preferables au vent moyen
pour un trongon de route donne;

b)

dans le cas du vent moyen, le trongon de route sur lequel .11 est mesure
doit @tre aussi court que possible, pour tendre finalement vers ZelD)

INVITE l'Assllciation du transport aerien international
tivement sa collaboration dans ce domaine;

a pours~ivre

ac-

CHARGE le Secretaire general de porter la presente resolution a l'attention de l'Association du transport aerien international et de tous ·les Membres de
1 'Organisation.

NarE f La presente resolution remplace. l"" resolution

d'@tre en vigueur.

9 (EC-XI) qui cesse
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Decisions consignees dans Ie Resume .g8neral des travaux
de la douzieme session du Gomite executif

5.12.1.12
Le Gomite executif a note les dispositions deja prises au sein de l'OMM et de
l'OACl pour donner suite aux recommandations de la session- conjointe CMAe-ll/
MET V relatives au .chapitre 12 du. Reglement technique de l'OMM.
5.12.1.1}
Conformement aux Arrangements de travail conclus entre l'OMM et l'OACl, la doeu':'
mentation relative a l'Annexe 3 et aux PANS/MET de l'OAGl, qui correspond aux
papties /5.2.11 et52.27 duReglement technique, doi:t~tre elaboree par l'OACl,
en collaboration avec l'OMM et examinee par Ie Consell de l'OACl, puis par .-:L>'
Comite executif de l'OMM, en vue d'@tre promulguee par les deux organisations.
5.12.1.14La documentation relative aux parties 112.37 et /12.4-7 du Reglementtechnique
doi t @tre examinee a nouveau et elabor'Je par l'OMM, compte tenu detous ·eommentaipes ou de toutes propositions emanant de l'OACl. Les recommandations relatives aUK parties /12.1/, /12.27 et 112.37 du Reglement technique ont deja ete
examinees a titre ppelimin~ire-par la Co;mission de navigation aerienne de l'OACl
et les recommandations initiales, accompagnees des remarques et des modifications
de laditc comnission, ont ete comnuniquees aux Etats contract ants de l'OAGl pour
commentaires. L 'OMM a pris des mesures analogues a I' egard de ses ~lembres afin
de disposer d'un nombre suffisant de commentaires pour suite a donner par l'OAGl
et l'OMM selon les circonstances.
5.12.1.15
Le Gomi te a examine la docum"ntation presentee aux Membres et les commentaires
de ces derniers. Les observations de capactere general du Gomite sur ce point
figurent en appendice au present resume general.
5.12.1.16
En ce qui concerne 1 'elaboration ulterieupe de la documentation relative aux parties 112.17et 112.27, Ie Comite a note qu'un texte revise, resultant de l'etude
des commentaires des Etats contractants et des Membres effectuee en juin 1960 conjointement pap Ie Secretariat de I' OAGl et les representants de I' OMM, sera examine a la fin du mois de septembre par la Commission de navigation aerienne en
presence de reppesentants de l'OMM. Le Comi t8 executif a donc decide que Ie Secretaipe general communiquerait les commentaires mentionnes ci-dessus (voir
5.12.1.15) aces representants pour qu'il en soit tenu compte lors de cet examen.
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5.12.1.17

En ce qui concerne la partie /12.~, Ie Gomite, tenant compte du fait que cette
partie doi t @tre compatible avec les parties 52.17 et /12. 27, a estime qu' 11 ne
pourral" @tre procede a l'examen definitif de cette documentation qu'apres adoption des parties /12.17 et /12.27. Le Gomite a donc decide que Ie president de
la GMAe, a ec l'aide du Sec;etalre general, elaborerait Ie texte definitif de cette
partie, compte tenu des commentaires des Membres, des remarques du Gomite executif
et de la version definitive des parties /12.17 et /12.27, ainsi que de toutes observations ou propositi~ns de l'Organisation-de l';viation civile internationale.
5.12.1.18

En ce qui conceme les recommandations relatives a la partie /12.4/ du Reglement
technique, Ie Gomite executif, se conformant a la suggestion du president de la
GCl,a decide de transmettre a cette commission ces recommandations pour lui permettre de les etudier lors de sa troisieme session, compte tenu des commentaires
des Membres. Le president de la CMAe,avec l'aide du Secretaire general, preparera alors Ie texte definitif de la partie /12.47 avant sa presentation au President
de l'OMM aux fins d'approbation.
5.12.1.19

Enfin, etant donne qu'il est impossible a l'heure actuelle d'adopter formellement
un amendement au chapi tre 12 du Reglement technique et que la date proposee par
l'OACI pour l'entree en vigueur des amendements a l'annexe 3 et aux PANS/MET est
fixee au ler juillet 1961, Ie Comite a decide d'inviter Ie President de l'OMI~ a
examiner les diverses parties revisees du Reglement technique et ales approuver
en son nom, apres avoir con suIte les membres du Gomite executif si Ie delai jusqu'a l'entree en vigueur des amendements permet de telles conSUltations.
5.12.1.20

En examinant les amendements proposes aU chapitre 12 du Reglement technique, Ie
Comite a note que la recommandation 2/7 concernant la surface couverte par les cartes utilisees pour l'expose verbal peut avoir des repercussions sur Ie plan de telecommunications de l'OMM relatif a l'echange de rensei@1ements meteorologiques
sous forme de carte et en code. Le Comite executif a decide, en consequence, de
transmettre cette recommandation, pour etude, au president de la eMS apres consultation du president de la Commission de meteorologie aeronautique.
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COl·:!'TE RENDU DE LA SESSION
Duree

1.

~ 5~me

session de 1a Division de meteoro1ogie de l'OACI a eta ouverte par

M. R.N. Nacdonnel1, secretaire general de l'OACI, au nom du president du Conseil de 11 c,;"~.I,

dans la salle du Conseil nO 1, V~son de l!aviation internationale ~ MOntreal, Ie
ler septembre 1959, ~ 11 heures. Elle a eu lieu en merna temps que la 2eme session de 1a
Commission de Heteorologie aeronautique de 1 t Organisation meteorologique mondiale, qui a
ete ouverte par M. A.H. Nagle, president de la Commission de Hete'orologie aeronautique.
La seance de cloture de 1a reunion conjointe a eu lieu Ie 29 septembre 1959.
Representation
2.
Les representants de 35 Etats contractants, 1 Etat non contractant et 4 orga.M
nisations internationaies ont participe aux travaux de la 58me session de 1a Division de
meteorologie. Les represent ants de 39 Membres, 1 Non membre et 5 organisations interna_
tionales ant participe aux travaux de Ia 2~me session de la CMAB. La liste des repre_
sentants ~ la remlion figure aux pages 3-1 ~ 3-3.

Bureau et Secretariat

3.

Lors de la seance pleni~re d1ouverture, M. A.H. Nagle, delegue des Etats_Unis
et president de Ia CMAe de 110MM, a ete slu president de Ia 5eme session de la Division de
meteorologie et H. A. Silva de Sousa, d81egue du Portugal at vice_president de la et-:Ae
de Ito~n1, a ete slu vice_president de la session. M. Nagle a egalement eta elu president
de la reunion conjointe de la Division MET et de la CMAe.

4.

La

SecrE~'tariat

de Ia reunion etai t compose co:mma suit:

OACI

M. GaJ.W. Oddie, chef de la section de
Heteorologie (secretaire de la reunion)
H. R. Berggren, expert HET
H. T.R. Nelson, expert OPS/AIG
M.. U. Rath, expert 11ET (bureau de
B<mgkok )

M. K. Langlo, chef de la Division
technique (representant Ie Secretaire
general de l'OHH)

M. N.L. Veranneman, chef de la 3ection
exploitation (secrstaire permanent
de la C]1Ae)

M. U. Schwarz, expert MET
Au fur et A mesure de ses beaoins, la reunion a fait appel aux avis de M. C.C. Head,
secretaire adjoint de la Commission de navigation aerienne, pour llelaboration des amende_
ments 11 l'Annexe J et aux PANS-HET/R~glement technique, Chapitre 12, et aux avis des
sections Am, COH, OPS et RACiSM du Secretariat de l'OACI,. pour les questions techniques.

5.
La traduction des documents, la redaction des proc~s_verbaux des seances ple_
nieres et llinterpretation-des debats ont ete assures par la Section des langues, SOliS la
direction de M. F. Dufau-Labeyrie, chef de la Seotion des langues, assists de
MMo L~Oc DIAppolonia, r4viseur principal du groupe anglais, L. Deschamps, r~viseur
principal par int-erim du groupe frangais, N.R. Jane, reviseur principal du groupe espagnol
et C.H. Jane, internrete principal.
b.

M. J.P. de Loeschnigg etait charge de llorganisation materielle de la reunion.
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7.
1'ordr~ du jour approuve par la Commission de navigation aerienne at par Ie
President de la CMAe a ete adopte, sans modification, lors de la premiere seance pleniere.
Les questions de l'ordre du jour figurent en titre des differentea sections du present
rapport.
Organisation des travaux
Les chefs des delegations ont tenu une seance officie~se, Ie ler septembre 1959
heures, afin d1examiner l'organisation at les methodes de travail de la reunion at
de faciliter ainai les dBbats de la premiere seance pleniere, tenue A 11 heures Ie merne
jour.

8.

a 10

9.
Lors de la seance d'ouverture, la reunion a approuve Ie programme d'organisation preseote dans la note NET V_liP :GNM_II/Doc ./25.
10.
La programme d1organisation prevoyait l'institution de trois comites, A, Bet
C, avec les mandats suivants:
Comite A - Procedures meteorologique6 fondamentales pour Ie planning des vols
Comite B _ Services at procedures auxiliaires
Comite C - Questions techniques
11.

Lea trois comites ont ete formes comma suit:
Comite A _ charge de l'examen des qu~stions 1, 2.1, 3, 5, 8 at 9 de
sinsi que des parties appropriees de la question 22.
President:
Vice-president:
Secretaires:

~Iordre

du jour,

M. II. L. Halnon (Etats_Unis)
H. R.F. Caracciolo (BresH)
N. R. Berggren (questions 1, 3, 5.1.2, 5.2.2, 8, 9 et 22 de
l'ordre du jour)
H. U. Rath (questions 2.1, 5.1.1, 5.2.1 et 5.2.3 de l'ordre
du jour)

Comite B - charge de l'examen des questions 2.2, 4, 6, 7, 10, 11, 12 et des parties
appropriees de la question 22.
President:
Vice_president:
Secretaires:

N. J.G. Gumming (Royaume_Uni)
H.P. Duverge (France)
N. U. Schwerz (question 2.2, 4, 6, 10 et 22)
N. T.R. Nelson (questions 6, 7, 11 et 12).

Gomite G - charge de l'examen des questions 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et des
parties appropriees de la question 22.
President:
Vice-president:
Secretaires ~

N.
N.
11.
11.

P. Koteswaram (Inde)
F. H. Schmidt (Pays_Bes)
K. Langl0 (questions 14.1, 15.1, 17, 18, 19 et 20)
N.L. Veranneman (questions 13, 14.2, 15.2, 16, 21 et 22).

12.
Un Gomite de direction a ete etabli afin dtassurer 1a coordination entre les
comites at de suivre Ie progres des travaux de la reunion pendant toute sa durae. Ce
Comite etait co::npose du president de Ie reunion conjointe, du vice-president de la Cl1Ae,
des presidents des Comites, -at de certains membres du Secretariat. Il-etait preside par
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Ie President de la reunion conjoints. Au cours de la premi~re seance pleniere, ~e Gorrits
je direction a ete autorise a rema~er l'organisation des travaux e~ a prendre toutes
autre~ mesures necessaires
cet egard, lorsque Ie fait de soumettre au prealable ces mesures a la reunion aux fins d' approoa1:.:.vn entrainerai t des retards suscepti'cles d 'entraver
Itavancement des travaux.

a

13.
Vers la fin de la reunion, Ie Comite de direction a modifie comme suit la
repartition de certaines questions de Itordre du jour, afin de permettre l'achevement des
travaux dans les delais dont disposai t la reunion:
la question 4 a ete transferee du Comite B au Comite C
la question 8
11
11
II
A
II
C
la question 19
II
II
11
C
"
A
14.
La majeure partie du travail de la reunion a ete effectuee au sain des comites.
Toutefois, dans certains cas, des projets de texte destines a fairs partie du rapport ant
Ehe elaoores par de petits groupes de redaction et, pour l'examen d'illl certain nombre de
questions de detail, des groupes d'etude speciaux, de composition restreinte, ant ete institues. Des groupes d'etude speciaux comprenaht un plus grand nombre de delegues ant ete
etablis pour examiner
a)

les formes de message a lecture directe (au titre de la question 4 de I'ordre
du jour) - groupe d'etude mixte des Comites A et B;

b)

les procedures de compte rendu en vol (au titre de la question 7 de l'ordre du
jour) - groupe d'etude du Comite B.

15.
La reunion slest conformee aux dispositions du document 7986-C/915 (Directives
du Conseil sur l'organisation des travaux des reunions de I I OACI). En particulier, elle
a approllve les differentes sections du rapport Ie plus t.ot possible apr~s la fin des travalli en eomite sur la question correspondante de I t ordre du jour, Ie rapport etant ainsi
eonstitue progressivement au COUTS de la reunion.
Ech~ge

16.
officieux
Airlines,
rologique
films, M.

de vue officieux sur Ie radar.meteorologigue de bord

La matinee du samedi 12 septembre 1959 a ete consacree a un echange de vues
sur Ie radar meteorologique de bard. H. H. Hoffman, de la compagnie United
a presente un expose sur 1 'interpretation des achos sur l'eeran du radar meteode bard. Apr~s cet expose, accompagne de projections de diapositives et de
Hoffman a repondu aux questions qui lui etaient posees.

Representation

:II-:

REPRES3UrKrION
Legende:

CS (Etat contractant)
~on-CS (Etat non contractant)

Pr.D (~l.~oS principal)

(~'embre)
Non-}~ (non-membre)

Alt (Suppl.ant)
Obs (Jbservateur
Adv (Conseiller)

;J

,:

(Delegue)

AFRIQUE EQUATORIAIE
AIIGIAISE

D. l'.cCallum

Pr.D

AFRIQUE OCCIDElITAIE
PCRTUGAISE

T Jto do Espirito Santo

Pr.D

J.B. Blanc de Portugal

Pr.D

AFRIQUE ORIENrAIE
PCRTUGAlSE
ALIEHAGlIE (REPUBLIQUE
FEOERAIE)

AUSTRALIE

H

cs

H. Schweitzer
J .R. Brinkmann
W. Rumbaum

CS

J • W. Lilly><hite

R .A.Eo. Holmes
D.J. V",dley

BELGIQUE

CS

BRESIL

CS

M

H. Quoil1n

Po. Cunha-Vella
R.F. Caracciolo
J.S. Junqueira Schmidt
D. HeG. Strang

CS

Ro.C. Graham
E.A. Barks
E.M. Elsley

Pr.D
D
Adv

D

Pr.D

Alt

D

Alt
D

Pr.D

D

Alt
Alt

D

Alt
D

Pr.D

Adv
Adv

D
D

CS

K.D.N de Silva

D

Pr.D

CS

w.s"

D

Pr.D

K.S. Pak

D

Pr.D

N.K .. lee

Alt

D

CS
DANEM..utK

CS

ESPAGNE

ETPS-UlIIS D'MJEIUQtJE

H

Kuo

0 ...Amundsen

D

CS

•• Font Tullot

D

Pr.D

CS

G.D" Cart1,..right
Ro.Ho Clinkscales

D

Pr.D

Alt
Alt
Alt

D

H

'A.L .. Halnon
H..T. Jacolick

CS

D

R .. P .. Janes

lit

)

A.H .. Nagle

Alt

P oR.. Peridier

Alt
Alt

D
D

S. Simplicia
R.G .. Gatlin
FINLAlm.~

D

Alt
Adv

A.L. Nurminen

D

Adv

Pr .. D
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D
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D

D
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Pr.D
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Fr.D

P.R. Krishna Rao

mLANDE

CS

M

P.-K. Rohan
J .0 I Connor

ISRAEL

CS

M

YoL. Tokatly

ITAW

CS

M

U. Luccardi
E. Gherzi

D
Adv

Pr.D
Adv

JAPON

CS

M

F. Kusakabe
Y .. Tagaya

D
Alt

ProD
ProD

LIBAN

CS

M

N. Hard

D

MEXIQUE

CS

M

A. Avila Valladares

D

NffiVEGE

CS

M

S. Vedl>

D

M

J.C.C. Vis

D

Pr.D

-N OWELIE GUINEE

NEERLANDAISE

Pr.D

NOUVELIE-ZELANDE

CS

M

R.G. Simmers
J.D. Kerr

D
Alt

Pr.D
D

PAYS-BAS

CS

M

K.R. Postma
G.A. Ienstra
F.R. Schmidt
J.CoC. Vis

D
Alt

Fr.D

J.B. Blanc de Portugal
T.R. do Espirito Santo

A. Silva de Sousa

D
Alt
Alt

Pr.D

PJlTUGAL

CS

M

Alt

D
D

Adv

REPUBLIQUE ARABE WIE

CS

H

K.H.. Soilman
A.K.I1. Elamly
S. Kadoura

D
Alt
Alt

Pr.D
D
D

REPUBLIQUE DOl1INICAlNE

CS

H

J.B. Cambiaso

D

Pr.D
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J. Motronea
C. Sorodac

ROUNANIE
ROYAUl1E_UNI

CS

M

J.C. Cumming
R.J. Ogden
A.A. Warthingt on
NoV. Lindemere
D. I'"Callum

SUEDE

CS

11

K.W.B. Persson

Pr.D
D
D
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Alt
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Obs

Pr.D
D
D
D

D

Pr.D
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SECTION I - REVISION DE L 1•.:JlN'""'~ 3 ET DES P M;S-~:ET DE L 'O';'CI? ."1.TIiSI
TECH);I;;""; (CHAPITRE 12) DE 1'Ol·;:,r
~uestion l de
I'ordre du jour:

1.1
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~::s Ji] F':::~:iI..E!·!EX:'

Dispositions meteorolo~igues pour l'echange, entre stations au sol,
des renseignements m~teorologigues int~ressant l l exploitation

BeaDins en matiere de renseignements meteorologigues d1exploitation

1.1.1
La reunion a examin~ 1es renseignements IDeteorologiques necessaires aux
pilotes commandant de bard et aux representants locaux des exploitants pour llexe=cice
du controle d 1 exploitation, tels qulils ant ete exposes par 1a troisieme Conference de
naYigation aerienne dans Ie Document 7730, AN-Cont/3, 7eme partie, section 4, paragraphes
4.1, 4.2 et 4.3. Elle a egalement note Ie rapport du Groupe PIA concernant 1a transmission
aux aeronefs, sur l'initiative des services au sol, de certains renseignements (AN-WP/2091,
paragraphes 2':<.4 et 2.3.4}.
1.1.2
Au cours de 11examen de la documentation ci-dessus, la reunion a engage un
debat sur la signification de quelques-unes des expressions utilisees dans les tableaux
et a juge souhaitable "d 1 etablir des definitions, en particulier pour les expressions
"station dtobservation signilicative tl et "aerodrome de degagement en route!!. Comme elle
a toutefois estime que la presentation et 1a teneur des tableaux ne devraient etre modifiees que dans 1a mesure
cela etait absolument necessaire, elle a decide d'ajouter ces
definitions, sous forme de notes de bas de page, aux tableaux figurant dans la recommandation nO Jjl.

ou

1.1.3
Une disposition du meme genre a ete prise au sujet des amendements resultant
des travaux du Groupe PIA. Ces elements, concernant la transmission aux aeronefs, sur
11initiative des services au sol, de renseignements SrGMET et de previsions d'aerodrome
amendes, ant egalement eta ajoutes aux tableaux sOkS forme de notes de bas de page.
1.1.4
La reunion a decide qulil y aurait lieu d'inclure, ~ titre de guide, les
tableaux et les notes de bas de page dans un nouveau supplement aux PANS-MET/Reglement
technique (12.2). Jusqu1a nouvel ordre, et en attendant que la Commission de navigation
aerienne ait statue sur llemplacement OU ces elements devront figurer desormais dans lee
documents OACI, 1a partie relative aux renseignements meteoro1ogiques a mettre
la
dispOSition du representant local de 11exploitant a ate incluse dans ce projet de supplement, stant entendu que cette mesure nlimpliquerait pas pour les Etats llobligation de
fourhir au representant local de 11exploitant des renseignements ou des services qui ne
sent pas normalement fourDis par Ie centre meteorologique interesse.

a

101n5
La reunion a ensuite examine 11)pportunite de modifier les paragraphes
correspondants des PANS-MET/Reglement technique (12.2) afin que les accords regionaux
au autres concernant ta diffusion des renseignements meteorologiques dtexploitation soient
etablis conformement aces indicationso II a eta juge necessaire d1ajouter des notes
quatre paragraphes; Ie texte de ces notes figure dans la recommandation nO 1/1.

a

a

1.1.6
La reunion a note que 1a question des va leurs QNH
fournir pour Ie planning
avant Ie vol etait traitee dans Ie texte s· Igere pour Ie nouveau supplement, bien qufil
nlyait pas de paragraphe ou de note correspondante dans les PANS-MET/Reglement technique
(12.2). Elle a decide, toutefois, que ce probleme ne devrait pas etre examine dans Ie
cadre de la qnestion ~l de llordre du jour etant donne qu IiI faisait 1 'objet d lun nouveau
texte, recommande par la reunion au titre de la question 6 de llordre du jour, au sujet
des procedures de ciilage altimetrique~
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.,HENDEMENTS AU PANS-NET/HEGLEJ.:El;T TECHNI~UE (12.2)
DI<.ECTIVES SUR LES <.ENSEIGNEMENTS ~!ETEORJLOGI~UES
DESTINES AU CONTROLE D 'EXPLOITATION

Hecommandation 1/1
S
F
p

a;

.-1.

la

S;JitE: CBS

u':trar:raphes 2.2.1.3 et 2.2.3.1, inserer la note suivante:

a

"Note._ Des directives concernant la determination,
liechelon regional,
de la diffusion qu'il convient de donner
ces messages, pour repondre
aux hesoins du controle d'exploitation, et des distances jusqu'auxquelles

a

la diffusion est necessaire sont donnees au Supplement 0. 11

b)

A la suite du paragraphe 2.5.3.6.5, inserer la note suivante:*
Des directives sont donnees au Supplement 0, concernant la
l'echelon regional, de ceux des renseignements vises
aux paragraphes 2.5.3.6.4 b) et 2.5.3.6.5 qui peuvent etre necessaires,
au qui doivent etre diffuses, aux fins du controle d'exploitation, ainsi
que des distances jusqu tauxque11es ces renseignements sont requis. 1I
I1Note._

d~termination,

c)

rt la

a

suite du paragraphe 2.5.4.3.1, inserer la note suivante:

IINote._ Des directives sont donnees au Supplement 0 concernant 1a
d~termination des renseignements mentionnes en 2.5.4.3.1, alineas a)

a ei,

qui doivent etre fournis aux fins du ,controle d'exploitation, ainsi que
des distances jusqu lauxquel1es ces renseignements .sont requis .. "
d)

lnssrer Ie nouveau supplement ci-apres:
SUPP LEMENT 0
RENSEIGt'EHENTS HETEOROLOGIQUES DESTINES AU CONTROLE D 'EXPLOITATION

l:ote.- Les sections 1, 2 et 3 ci-dessous representent les be so ins
metJorologiques d'ensemble des pilotes commandants de bard et des
representants locaux des exploitants pour l'exercice du controle
d 'exploitation.

*

Gette note est modifiee par la recommandation 3/3, alinea n) 4).
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Rill1SEIGNEl'!ll!lTS NETEOROLOGIQUES A NETTRE
1 - PREPARATION ])U VOL
A LA DISPOS];TION DU PILOTE COi1!1JlliDAljT DE BORD

p

p
Categorie

Concernant

Pour

Observa tions
n§W i €1:§.§

Aerodrome de depart et ses
aerodromes de degagement

Taus las vols

Stations d I observation
significatives 1) situees
sur la route ou au voisinage de la route jusqu1a
une distance de llaerodrome de depart equivalant a x heures de vol

Tous les vola

Exceptions eventuelles pour X sur certaines routes

Aerodrome de destination
et ses aerodromes de
degagement

Vols dont la

Exceptions E3:Yentuelles pour X sur eertaines routes

Aerodrome de depart

Taus les vols

Observations
sueciales

Observations -Aerodromes pour le~quels
soeciales
des observations reguselectionlieres sont necessaires
jusqu1a una distance
nees
equivalant a Y heures
de vol de 1 t aerodrome
de depart
Obseaations
DOtAr Ie
decollage
Valeurs

Qt~H*

duree n1excede
pas X heures

Tous les vols

Aerodrome de depart

Tou3 les vols

Nombre suffisant de
stations d 'observations
pour permettre d'appliquer les procedures de
calage a1timetrique
adoptees sur Ie plan
regional et d'aasurer
1e franchissement des
obstacles*'

Tous les vols

Remarques

Exceptions eventuelles pour Y sur certaines routes

1)

Une station dtobservation significative est une station, situee sur la
route au au voisinage de 1a route, qui doit fournir, pour 1a securite de
l'execution et du planning dlun vol, des renseignements indiquant les
conditions meteorologiques .3t~-'. 1a route consideree.

*

Ce text-e est modifie par 1a recomrnandation 6/la
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R
S
P
P

CategQI'ie

Concernant..

Pour

COIJ12tes renglls

Tous les comptes rendus
relatifs a-la route,
regus a l'aerodrome de
depart soit directement,
Boit -apres retransmission

TOllS

Jill... vol

Renseignements

SIGNET

freyisions
d 'aerodrome

Amendements
§,lJX gravi~lQn§ d I§,.w:.o-

Remarques

les vols

Route restant a parcourir
jusqu1a une distance de
l'aerodrome de depart
equivalant a x heures de
vol

Tous les vols _

Aerodrome de depart et
ses aerodromes de degagement

Tous les vols

Aerodrome de destination
et ses aerodromes de
degagement

Tous les vols

Periode de validite
couvrant Ie vol jusquia destination et
jusqu1a l'aerodrome
de degagement Ie
plus eloigne, augmentee de 2 heures

Escales et aerodrome de
degageIi:J.ent correspondants

Tous les vola

Periode de validite
couvrant Ie vol jusquIa l'escale et
l'aerodrome de degagement Ie plus eloigna, augmentee de
2 heures

Aerodromes de degagement
en route2)

Vols specifies
Periode de validite
par l'exploitant couvrant Ie vol jusqu ' a llaerodrome de
degagement en route,
augmentee de 2 heures

Aerodromes pour lesquels
des previsions sont
necessaires

Tous les vola

.dl:Q!!lll

ErevisiQns cte
vol 2 de route
ou ge region
e:t amendements
aces 12 re visions
2)

Tous les vol,:;

Un aerodrome de degageroent en route est un aerodrome international, designe
comme point de reacheminement possible, qui doit fournir les renseignements
necesaaires pour determiner la possibilite de poursuivre Ie vol jUqqu'a
l'aerodrome de destination ou jusqu1a ses aerodromes de degagement.

Pour Ie caleul des distances correspondant a un nambre d'heures de vol, :'..1
conviendra d'adopter un eritere de vitesse a l'echelon regional. II est
toutefois entendu que Y sera inferieur a X.

~ote.-

~~,
?".' Ii_2,_-_A_'_5_S_I_S_T_Al_:C,E_=:-_':_V_CL_'_-_R_Ef_.:_3_E_I,;;r_;_E_W._'~_l\_T_3_~.fE_T,E_O_R_OL_O_G_I_;_U_E_S_A--,-H_E"_T_TIk_~
A L~ DISPOSITIOI: D~ PLOTE Cm·o·WiD}J:T DE BORD
_________._.,
?rlase du
Distance pa:- I
I
i

i

I ~a cegorie~Q::ce~nar,c
1

C:b~eryatians Aerodro~9

! .;:.ig:l1ier~

I

vol

~~~~~~~e~

de-

de
Les 1: prepart et se3 ajro- ;:~-..eres
dror.::es de c.egage- hc~res

l!

:'e",,,cques.

__

~

Exceptions event1J.8.l...LE>3:
pour X sur ::ertair..es !
i rcmtes

~_m.p__n_.t__________~__________~ _______.____ ~___________________ ~

I,.

II !
I

II.

3tations d'obser- Tout le vol
vation significative J ) sur la
rOllte et au voisinage de la

i

I
I

Jusqu1a X

heures de
vol

Exceptions evprtuc~~p,,1
pour X. 3~lr ~e;tai;~~-~· l
routes
'

J

~:-:-:-:-:-r-o-m-e-d-e-d-e-s--1-L-e-S-X-d-e-r--~-------l-s-x-c-e-p-t-i-o-n-s-e-v-e-n-t-u-e-l-l-e-sl

I
I

tination et ses
aerodromes de

niere::.
heures

pour X sur certaines
routes

I
,I.

degagement

I,
I

~--------~--------------I----------~----------~--·---------------i

I

Exceptions eventnelle:s
pour Y sur certaines I
routes

I

~------+-----~---~-------+---------~-------------j

I
II

3)

Une .station d'ob~3eI'vation significative est une station, situee a'lr 1a
route au au voisinage de 1a routs, qui doit £cll,lrnir, pour 1a securite de
l'ej:ecution et du planning dlun vol, des renseignements indiqu9.nt les
conditions meteorologiques sur 1a route consideree.
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R

S
P
P

Categorie

Concernant

Comptes
rendgs
en vol
speciaux

Aeronefs
en route

Phase
du )1

Distance par

rapport a
l'aeronef

Tout Ie
vol

Remarqusa

Comptes rendus speciaux:
a)

precedant
l'aeronef
en question

qui n10nt pas servi

a

la preparation d'un message SIGMET,

b)

et
qui oe repetent pas
les reo.seignements

importants figurant
dans un compte rendu
en vol special deja
transmis aux aeTonefs
susceptibles d'etra
interesses,

ou
·c)

qui sont etablis sur

demande a llintention
d'un centre meteorologique at contiennent
des renseignements

importants relatifs
vents, que l'aeronef en question De
connait normalement

a~

pas.

Renseigne1!!§.!}ts

SIGMET

Route restant a
parcourir

Previsions Aerodrome
d'aerodrome de depart
et ses
aerodromes

Tout 1e
vol

Jusqu1a X
haures de
vo14)

Aussi longtemps qu1il
est necessaire 5)

de degage-

ment
Aerodrome
de destination et
ses aerodromes de
degagement

Tout Ie
vol

Periode de validite couvrant
Ie vol jusqu'a l'aerodrome

de destination et l'aerodrome de degagement Ie plus
eloigne, augmentee de
2 heures.

4)

Des renseignements SIGMET couvrant la route jusqu 'a une distance au deHt
de l'aeronef correspondant a une heure de vol au mains doivent etre communiques a l'aeronef sur l'initiative des services au sol pendant toute
1a duree du vol. Gette distance minimum peut etre augmentee par accord
regional de navigation aerienne~

5)

Gette specification est, dans une large mesure, subordonnee a des facteurs
tels que,
a) l'emplacement, par rapport a l'aerodrome de depart, des aerodromes
de degagement de cet aerodrome;
b) l'emplacement des aerodromes de degagement utili sables en route.
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R
S
p
p

Categorie

Concernant

Previsions
d I aerodrone
( suite)

Escales et
aerodromes
de degage--roent correspondants

Aerodromes
de degage-

ment impol'tants ~n
route 6 )
Previsions

Aerodromes
pour lesquels des
previsions
sont necessaires

d 'aerodrome

amendees

Phase du
vol

jusqu'a
cessation
de l' eventualite

Tout 1e vol,

selon les
besoins

t)

Periode de validite
couvrant Ie vol jusquia l'aerodrome de
degagement en route,
augmentee de 2 heurea

Pendant
les periodes appropriees

de vol, de

!

Periode de vali:i~e
couvrar:t ::"8 vol !'.l3q~la ::"'escale et~
jusqu1a l'aerodro~e
de degagement :'...e pl'l5
eloigne, augmentee de
2 heures

Jusq'..lla

Previsions
route ou de
region! nouvelles au
amendees

Distance par
rapport a
Remarques
l l aeronef

11 a tterrissage au

Tant que
des previsions d 'aerodrome
sont necessaires
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7)

Un aerodrome de degagement en route est un aerodrome international,
designs comme point de reacheminement possible, qui doit faurnir les
renseignements necessaires pour determiner la possibilite de poursuivre Ie vol jusqu1a l'aerodrome de destination ou jusqu'a ses aerodromes de degagement.

7)

La cocrmunication aux aeronefs sur,l'initiative des organe~ des services
de la circulation aerienne des previsions d'aerodrome amendees pour l'aerodrome de destination et ses aerodromes de degagement doit etre limitse a
ld partie du vol pendant laquelle llaeronef se trouve a Y heures de vol
au moins de llaerodrome de destination.
Pour Ie calcnl des distances correspondant a un nambre d'heures de vol,
il conviendra d'adopter un critere de vitesse a l'echelon regional. II
est toutefois entendu que Y sera inferieur a x

No~e.-

R
3

3 - RENSEIGNENENTS HETEQROl,OGIgUES A t'lETTRE A LA DISPOSITION DU
REPRESENTANTLOqAL DE VEXELOUQWr
.

P

P

En ce qui cone erne les vols pour lesquels l'exploitant a designe les
fOllctions du representant local de ltexploitant, ce dernier doit:
a)

disposer de toutes les categories de renseignements indiquees aux
sections 1 et 2, ou de certaines de ces categories seulement;

b)

avoir acces aux cartes appropriees et pouvoir consulter les
meteorologistes.

~pport - Division MET, 5eme
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1.2

Procedures relatives

a l'abaissement

sesslon/CMAs, 2eme session

du degre de priorite et

a l'annulatio~

de messages meteorologigues

a

1.2.1
La reunion a examine les procedures relatives
l'abaissement du degre de
priorite et
llannulation de messages meteorologiques transmis sur Ie reseau du service
fixe des telecommunications aeronautiqu.s LFANS-MET/Reglement technique (12.2), Paragraphe 2.6.§7. Ces procedures sant fondees sur Ie paragraphe 4.1.3.4.2 de l'Annexe 10,
3eme partie, qui prescrit un groupe indicatir special
inserer dans Ie message pour
indiquer Ie deJai
compter duquel 11 est possible d1annuler ou d1abaisser Ie degre de
priorite des messages non achemines. Toutefois, les nouvelles procedures de telecommunication" qui deviendront applicables Ie ler octobre 1959 par suite de 1 'adoption de
l l amendement nO 33
llAnnex~ 10, ne prevoient pas de groupe indicatif pour l'abaisseJnsnt
du degre de priorite et llannulation de messages.

a

a

a

a

La. reunion a estime en consequence que Ie paragraphe correspondant, et son
supplement, dos P~S-MET/Reglement technique (12.2) devraient etre supprimes. Geei
n1empeche pas que sur certains circuits du service rixe aeronautique, en particulier sur
les circuits a l'usage exclusif de 1a meteorologie, il pourrait @tre necessaire d'appliquer
des procedures pour l l abaissement du degre de priorite et-l'annulation de· messages.
_1..2.2

R
S
P
P

Recommandation 1/2 _ AMENDEMENTS AU]{ PANS-:-MET REGLEMENT TECHNIQUE (chap:i-tre 12) SUPPRESSION DES PROCEDURE RELATIVES AL' ABAISSEMENT DU
DEGRE DE PRIORITE ET A L 'ANNULATION DE MESSAC;£S'l-;ETEOROLOGIQUES
a)

PANS-¥ET/R~glement

technique (12.2):

supprimer Ie paragraphe 2.6.8 et

la note correspondante;

103

b)

PANS-MET _ supprimer Ie supplement M;

c)

Reglement technique (cllapitre 12) - supprimer l'Appendiee I.

Formes de message

a intelligibilite

directe

1.3.1 '" ~ Dans Ie cadre de la question 1 de I'ordre du jour, la reunion a engage W1
debat general SUT la forme des renseignements meteorologiques echanges entre stations
au sol. E1le a reconnu dlune fagon generals qulil se~ait difficile de reduire Ie nombre
des elements, mais elle a estime qu'il serait possible de simplifier ces elements (de
caractere administratif ou meteorologique). Comme elle a etudie ce problems plus en_
detail propos de la diffusion des renseignements dans Ie sen~ 'SOl-air, au titre de la
~uestion 4 de Itardre du jour, el1e a decide de traiter 18 question des formes de mes-sage
a inte11igibilite directe dans son rapport sur cette question.

a

1.4 Unites
1.4.1
COmIne suite ~ 1a demande formulae par 1e troisieme Con,gres de 110MM, la
reunion a examine 1a possibilite de modifier Ie Reglement technique (chapitre 12) ainsi
que les guides et codes de l'OHM pour mieu.x tenir compte de'la resolution ]0 (Cg-III) de
1'0M/1 aux termes de laquelle le Congres a decide:
a)

dfad~ter llechelle Celsius et Ie systems metrique dans l'expreasion
des elements met~oro1ogiques intervenaht dans les messages destines aux
echanges internationaux;

b)

de prier les Membres qui n'emploient pas llechelle Celsius ni Ie 9ysteme
metrique pour leurs observations, d1adopter au COUTS de 4 troisieme pariode
financiere cette echelle et ce systeme dans les messages cbiffres qulils
destinent aux echanges internationaux~
-

..1. -

l~4~.2
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--~----------------

~n :8 qui. concerne Ie Reglement tecnnique de Ilm14 (chapitre 12), la re!'unio!'_

a

~ !1ote que conformement
l'arrangement de travail entre lIOA.CI et l'OMH, Ie texte des
::'~re "2.1-, 2eme parties doi t etre identique au texte de IIAnnexe 3 et des P A..N"S_HET de
ll~;,.::::.
Ses derni,~rs textes doi vent ~tre compatibles avec les dispositions ae 1 f ;.nnexe

: I!'::-r:it;es d.e meSil.t'e '::.s.ns les communications air_soltl). L 'Annexe 5 prevo it l'util:'sation
de c.eca systemes possibles d 'unites, en atteni!_ant 1a normalisation definitive cot:.portar:+
l''lC!option d !'Jr. systeme ~~niq!le.

a

:"8£..3
l...? reunion a note eL outre que, conformement
la. :J.ecision prise par llAss22ble':. ;enerale dB 1 'Oltel all co!.U'S de sa dlxie:Ule sesslor.. (1956);; la preference est
dO!J.ne8 <:-_il systeme !:letriaue, dans taus les 0~ocwr.ents de l': ..~':::::!:, les indications ':'e n8S:lr-:~tant exprimees en. :mitJs du systeme metrique, suivies entre parentheses des 79.:'eurs
equ::'~raler:tes en unites de l'autre systems reconnu, tantes les fois qu'il existe :..tne
difference ectre les deux systemes d'unites. Cet usage a deja ete adopts en ce qli
concerne le ~ef"lement technique de l'OUM (chapitre 12) ~ Les de"lsgations de la France,
:iu Liban et '::e 1 'URSS ant suggere ·:::I,ue les voeux du troisieme Congres de l'CMl·i po;rrraient
etre realises e~ omettant les valeurs entre parentheses dans Ie Reglement technique de
1Ia~>f. D 'autres delegues ant estime que cette omission ne serait pas strlctement, cOnfO::"!r.2
aux dispositions de l'arrangement de travail, et ne serait pas non plus souhaitable p~~
des raisons pratiques, les valeurs indiquees entre parentheses representant habit:lellemer:~
des equiva:ences approximath-es convenues,. dans Ie d.etu::'..em~ 3ysteme, des '!aleurs expriree~.::
en ~~tes metriquesa

a

:<>L.J~
La reunior~ 3. conclu que l'usage actuel consistant
donner la prefere:-.ce 8.-~
systeme Eletrique dans Ie Reglement technique de l'OHH (12 .. 1 et 12~2) realisait je~~ --:c2.~-~~
:.me rae sure appreciable les voetu: dll troisiEwle Congres de l'm·1M et qa! oil n 1 eta it pas
actuellement possible de f'aire davantage~ Elle a toutefois note avec: s8.tisfaction ';'J.~o
1IO;"CI et lIQ}l1<f tendent l1une et .l'autre vers la normalisation d 'tL'1 seul systeme i 'u;Fte.s,;
et elle a estime qulen consequence l'espoir que de nouvelles mesures concerr~nt 1e
Reglement technique de 1IO~~f (1201 et 12~2) deviendront possibles dans llavenir~ est
justifie.
Li~~5
La reunion a recnnncI ::J.ue pour des raisor:.s de commocllte pratiqu.e et, -:: 'ho:rr:o.gerHHte :ies docc::nents c:.e I'm,',}! s.yant trait a la meteorologie aeronautique J la solt.<.t:'o;:.
'ldC)p~:ee en ce ::r.li concerne les un.ites de mesure dans le Reglement techniq:.l8 de 1 !c:.~~.~
(::;.;~~: e~_~ 22a4:' at dans les guides de l'OMM utilises en meteorologie aeronalltiGue, :::evrai':
~.~.>.,-.
::-:{':r.e ~~u.e h. solut:"on adoptee pOilT Ie Re_-":Lemer.t technique de 2. 1'2:.::::.r ,':...2.a: e.: ::2.~. ~

.~ ,.4,(
£::-. ce qui concerne les codes, la reunion a reconnu que cett.e ,.:!.'~esticr: ~3:e-:"t::"'I·?:'incipalement :'e la Commission de IDeteorologie synoptique de 1IOi>fl~f, mais .::p IiI ~·2.~:ai_--.:
tt~r:.ir cOJ':!pte d ilL"- point particulier concernant les codes chiffres de l'OY}! utilises,
to~aleme~t au pDrtiellement, pour la fourniture de renseignements aux exploitahts.
~
~0ne actuelle c.e CBS codes se prete
llemploi des deux systemes d 'unites 9re·.-~s pal'
l'Annexe 5, 1 'Ar.:lexe 3, les PANS-NET et Ie Reglement technique de l'mll'-l, ~ha?i tre :.2.
:..a reunion a cornenu que l'attention de l'Ol1M: devrait etre attiree sur 1Ioppo~:.E"L::.te is
tenir compte de ce point lars de tout examen general des codes chiffres de 2. 1 :>:.: ~'..li
serait effectue pour donner suite
la. resolution 30 (Gg-III) de lIC~':l':.

a

a

Recommandation 1/3

ceDES >:ETEOROLOGIQUES CHIFFRES UTILISES POUR
FOUillTITURE DE RENSEIGNENENTS Am: EXPLOITANTS

II est recommande que si elle decide dtentreprendre un ex&~e~ seneral ie ses
codes chiffres pour dorJler suite
sa resolution 30 (Cg-III), 1IO!>L>! tienJl.e
compte duo fait que certains de ces codes sont directement utilises, en totalite
ou en partie, pour fournir des renseignements aux exploitants, cop~o~.ement aux
dispositions relatives au:x unites figurant dans Ie Reglement techni~_Ge ,:;'e 11011:·!,
chapitre 12.

a
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1.4.7
Considerant Ie probleme de la reVlSlon ,ies codes rr.eteorologiques en V...l8 de
satisfaire
la fois les besoins de l'echange sol-sol et les -:;'950ins de llinformation
sol-air, la reunion a note que llemploi de systemes d1unites differents dans l'exploitation aeronautique constituait un obstacle
l'elaboration alune solution satisfaisante.

a

a

1.4.8
L-'l re:l!'lion a egalement note que la resolution 30 du 3eme Gongres de 110N,;-;
et les directives cont-snues dans les para~raphes 5.15.1 du resume general du rapport
.:'ina1 du 3eme Congres en-dsaf.:ent l'uniformisation sur la base du systeme metrique et que
les l.fembres representes admet'!:.e!1t une evolution dans !.lfl ter.J.ps plus au mains long -:ers
llutilisation du systeme metrique en meteorologie.

La reunion a note que l'OACI travaille egalement pour realiser l'uniformisation des unites aussi rapidement que possible, mais avec certaines differences par
rapport ..i l'lilliformisation proposee par l'OHH.
1.4.9
la reuni_on a reconnu en particulier que llemploi, dans l'exploitation aeronautiq'-1e, d lappareils, notamment d I instruments de bard qui ne perme~tent pas l'utilisation directe d'information ffieteorologiques re~ues en unites metriques, constit~qit un
obstacle
l'uniformisation immediate sur la base du systeme metrique.

a

Elle

3.,

en consequence, ernis la recommandation suivante:

Recorrunandation 1/4

I1,CIDENCES SUR L 'AVIATION DE L'UTILISATION DU
SYSTEHE HETRI;JUE EN J.lETEOROLOGIE

a

II est recommande
IIOAcr d.,etudier les incidences qu laurait sur la navigation
aerienne internationale la mise en application generale de la resolution 30
du 3eme Congres de 1IOt-1H, afin d 'examiner les mesures
prendre pour que cette
mise en application n'entraine pas de difficultes pour l'exploitation aeronautique.

a
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APPEND ICE
DECLARATIONS DE DELEGATIONS
Declaration de la delegation francaise
s~ la question 3 de ltordre du jour
La delegation frangaise nta pas admis llexpression employee dans la deuxieme
phrase du point 1.4.6 du rapport (du president). Elle estlme en effet qutan ne peut pas
dire que les codes meteorologiques permettent de staccommoder de deux systemes d'unites:
bien au contraire, 11existence de deux systemes dtunites rend inintelligible dans llun
des systemes tout code adapte
l'autre systeme et i1 apparait vain de vouloir dissimuler
ce fait d1importance capitale du point de vue pratique.

a

..

2 - Rapport sur la question 2 de l ' OTQr6 du jour

. ,;. uesti on 2 de
i 'crere du iour:

2 GI

]is:)ositigps rr.steorolooiques oour Ie
gour Ie cgntrole_d'exDlDitation-

21~r~ing

des vols,

2.1

Rensej @laments :)our Ie planr!inC'" preli.rri::aire et le
planning avant Ie vol

2 .. 2

Llocu.r.:entation de vol

notar~~llt

Renseignements DOur 1e olaIUling pre liminaire et 1e planning a.vant Ie vol

2.l~1

Calcul des vents ffiQVenS DOur Wle route

2Gl.l~1
La reWlion a note avec satisfaction les renseignements recueillis depuis la
derniere session (t-iET rv/CV.:Ae-I) sur les methodes de calcul des vents en altitude pour Ie
planning preliminaire .. Ces renseignements, ainsi que d'autres observations et i:nforrr.ations
presentees pendant Ie debat, wontrent que ces methodes de caleul ne presentent de diffi~
cultes pratiques ni pour 1es centres metearologiques ni pour les exploitants&
2ol~lo2

La reunion a canelu que les dispositions actuelles relatives au planning
pre liminaire etaient satisfaisantes sur ce point et nla pas formule de recommandations
relatives
cette questiono

a

2.102

a

Expose verbal et documentation
procurer oour la portion du yol executes entre
l'aerodrome d' atterrissaf!e prevu et ~'aerodrome de dega:::rement ou un ~ut-re aerodrc:ne

2.1.2.1

Plusieurs Etats ont notifie des differences ou des derogations par rapport au

paragraphe 2.5.2.2.1 de l'Annexe 3 et du Reg1ement technique (12.1) re1atif a L~ documentation et a l'expose verbal procure pour Ia portion du vol ex~cutee entre l'aer-(}drome

d.latterrissage prevu et l'aerodrome de degagement au un autre aerodrome.. Ia reunion a
estirr.e que cet expose verbal et cette documentation pour les aerodromes de degagement ne
sont pas necessaires dans de nombreux cas. Dans les cas relativeE.ent peu nombreux de
conditions mete orologiques difficiles, ou pour d lautres raisons techIliques~ ce service
pourrait et devrait etre assure sur demande.
201D2 .. 2
En consequence, la reunion a esti.!Ile qu'il convenait d'amender l'Annexe 3 et ~-'-e
Reglement technique (12.1) afin d I y introduire la notion de service "sur demande!f
En
wBme temps, elle a jugS que 1a doc~~entation et l'expose verbal procures suivan4 cette
nouvelle notion ne devraient plus etre consideres comme rfprovisoires" mais devraient avoir
1e f:lefTIe caract~re que les autres exposes et docrunentations procur4s.. Toutefois, deux
de16gations etaient d ' avis que la prevision jusqu'a l'aerodrome de degagement n'est fourrJ..ie
que pour Ie planning avant Ie vol et que, si Ie deroutement vers un aerodrome de degageffient
est envisage pendant Ie vol, une prevision
jour jusqu 1 l'aerodrome de degagement devrait
etre obtenue
ce moment-lao En consequence, les deux delegations qui etaient de cet avis
estimaient que Ie mot IIprovisoire lf de\Tait etre maintenu ..
II

a

a

a
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2/1 - ANENDE}EllT DE L'ANNEXE 3IREGIE¥.E;lI'T TECHNIQUE (12.1) EXPOSE VERBAL EC DQQill'ENTATION pam LA PORTION DU VOL
CONPRISE EIlrRE L'AERQDROME DE DESTINATION ET UN AERODRQ~E
DE DEGAGEMENT

Chanitre 2. paragraphe 205.2.2.1
Hodifier c ornme suit la deuxieme phrase:
IlUn expose supplementaire des conditions n:eteoro1ogiques prevues entre os dernier

aerodrome et un aerodrome de degagement designe par llexploitant sera procure sur
demande. 1I
2.1.2.3
Pour les raisons indiquees aux paragraphes 2.1.2.1 et 2.1.2.2 ci-dessus, i1 a
ete juge necessaire de modifier en consequence 1a partie carrespondante du paragraphe
2.5.2.5.2 des PANS-MET/Reglement technique (12.2), ou Ie mot "provisoire" doit egalement
etre supprime. Une minerite de delegations etaient opposses a cetts modification pour
des ffiotifs analogues a ceux qui sont indiques au paragraphe 2.102.2 ci-dessua.
R
S
p
P

Recommandatian 2/2 - AMENDEMElIT DES PANS-MET/REGIENENT TECl!NIgUE (12.2) DOCUJ.!EllTATION pam LA PORTION ]lIT YOL COMffiISEENTHE L'AERODHOME DE DESTINATION ET UN AERODROME DE DEGAGE1-lE~lT

Chapitre 2. paragraphe 2 .. 5.2.5 .. 2.

l~re

ligna,

Supprimer Ie mot Ifprovisoire H•

2$1.3

Affichage des renseignements meteorologigues

2~1.3.1
Notant que la troisieme Reunion rsgionale de naVigation aerienne des Caraibes
LDoc 7692, CAH/III, paragraphe 6.5.1.2·
a eu des difficultes
interpreter les dispositions relatives a l'affichage des renseignements
orologiques, qui figurent dans la
premiere phrase du paragraphe 2.5.1.6 des PANS-MET/Reglement technique (12.2), la reunion
a estim6 que cette phrase devrait etra remeniee pour 9viter que d'autres reunions regionales de navigation aerienne ne rencontrent des difficultes aualoguese

b17

mete

a

2&1.302
Pour bien preciser Ie sens du texts 11 a ete ~uge souhaitable de scinder Ie
paragraphs 2.5.1.6, qui traite de l 1affichage, de llexpose verbal et de la conDultation,
en deux paragraphes, Ie premier ne traitant que de llaffichage, Ie second ne traitant que
de Ifexpose verbal et de la consultation, et de remanier quelque peu la deriuera partie.p.
S
p.

Recolllluandation 2/3 - ANENDEMEllT DES P!$hMFJ/REGIEMEllT TECl!NIQyt; (12.~) AFFICHAGE,EXI'OSE mEAL ET QONS1JU'ATIQN porn LE!lEjRESElITANr
WCAL DE L'EXPWLTANr

P
a)

Chapitre 2. paragraphe 2.5.1.6
Hodifier C0mme suit:

mete

"2.5 .. 1.6 Affichage. Les renseignements
orologiques ci-apr~a, stils sont
disponibles conformement a un accord regional de navigation aerienno, seront
affiches ou rendus facilement accessibles par les centres metearologiques:
messages d I observations regulieres at d I observations specia.les; previsions
d1aerodrame et leurs amendements; observaticns meteorologiques d!af3:ronef;
renseignements SIGME:l'; cartes synoptiquas et cartes prevues"u

2-3
E
S

I 0)

hpres Ie paTai::J'ap:".e 2 .. 7 ~l .. E: ainsi f1odifie, ., user_er 1e nmIV8au psragra;>he ci-

apres:

P

!12.5 .. 1.'7 ZX2GS~ verbal et consultation. :.es centres tr.eteorolosiques principaux at secondaires procurant nar~~le4ent 1'assistance }our un vol aeter~iLe
prendront ces iis;>::sit:'ons avec l'exploitant pour fixer las heures auxquelles
1 'expose ...-er::e.: c::.r,cer!:ar::' :Le ".,':)1 SE':,a procure au representant local de

P

a

l' exalo::te.nt et i7..s Sero.!lt or~tg
consulter celui-ci selon les ~esoir.s
L'exp:::se ~..·er~al et les C::lrJ.suitations pour les V.)18 autres que ce'll-x pOlE lesqueis Ie centre rr:eteorol.J~ique ;Jrocure r.ormale:r.er:.t :Iassistsnce feront J..lobjet
d'un accord en~re ,:"ls.d.;":'nistr9.t:.::~meteorologique et l'expl;)itant interesse"o
j

2*1.4

0

Di!ect.lvas s;,;;r l~ precisi::n sO<.l.!1aita,ble des orevisio.ns de la teI:l.08 r atuTe au-cisssus
de la ;Jiste ~. ¢Ie 'a ter.tOOrature en route

2 .. 1a4 .. 1
12 re:..<Juon a note :1.63 s;;e.~if:'..catior;.s ~,ZT 2 et YE'7 6 figurant ians Ie rapport
de la troisH~P.le reunion au gI"m-'-?e d 1 ex;::erts sur las besoills d1exr:loitation des avions 2.
reaction (Doc 7228, JGi/3-1, :2apitre 1II-3L 211e Ii'. estin:B qu1il convenait de ::lanner des
directives sur la precisio:r: sa:1.hai table dans les previsions, afin d laider les Etats
rr,ettre au point des rr:ethodes et. pratiques appropriees pour les centres rrAteoralogiques ..

a

-

R

}',.:'3!.f);~-ZNI'

DES PANS-l·jt.;T IREGIE1-IENT TECHFIQUB (12 .. 2) -

~~I~~S Sill LA PREC1:SICN SClfrlAIT..i§1E DANS IES PF..EVISIGXS

S
P

P

a)

ChaDitre g,

osra;rrep~es

2,7.2, 2.:;.3 et 2..i..i.

Apres Ie titre, ins§rer 18 roote (supplementaire) ci-apres:
IlUoteo- Des jirectives sur la precision souhaitable dans les previsions
figurent au supplement. F ~!'

b)

Supplement P
Inserer Ie

nOL.."VsaU

supplement P ci-a9res:

)Illi\C" IVES SUR LA PRECISICN DES l'R1cvISICNS
Les indications suivantes sur la precision qu1il est souhaitable de realiser
dans les previsions sent destinees
aider les centres
orologiques
~e~trs
au -point les methodes et pratiques correspondantes:

a

mete

Precision des previsions

Elem.ent

1)

TemWrature
de lIitpiste

d~ lltir

a

au ds_ssus

a) pour Ie planning pre liminaire

pour les aeronefs

.:!:
b) pour Ie planning avant Ie vol

3°e

pour le-s aeronef's

.:!: ICC

a turbo:;-:acttines
a turbo.::achines
,

pour les aeronef's a turbo,T..8.chines
.:!: 3 Oel!
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2.1 .. 5 Heure de Itexnose verbal
2 .. 1.5 .. 1
Considerant qu'auclUl6 limite de temps n'est specifiee dans les PANS-1'<:ET/Regleroent teclmique (12.2) pour l'heure de- Itexpose verbal, la retmion a examine diverses li.1d.tes
de temps possibles, mais elle a decide de specifier seulement que Ilheure de llexpose
verbal devrait ~tre aussi rapprocne6 que possible de l'heure de depart.

R
S
P
P

Recommandation 2/5 - AMENDEMENr DES PANS-ME:l'/REGIEMENr TECHNIQUE (12,2) RETIRE DE L'EXPOSE VERBAL
Chapitre 2, paragraphe 2.5.2.2.1
Ai outer Ie texte su1.vant:

"Llheure de llexpose verbal devrait etre aussi rapprochee que possible de l'heure
de depart."
2.1 .. 6

Amendements avant Ie depart

2.1.6.1
D'_apres les renseignements dont e11e disposait, i1 a semble a la reunion que
1es amendements qulil est necessaire d'~pparter aux previsions avant Ie depart par suite
de la reception de nouveaUX renseignements roeteoro10giques apres que 1a documentation a
ete communiquee au pilote commandant de berd, jusqu'au moment du decollage, ataient relativement peu frequents. Nearunoins, les centres meteorologiques epro1.1Vent quelquefois des
difficultes a contacter Ie representant local de llexp10itant au a transmettre au pilote
commandant de bord, par l'intermediaire de llorgane local des services de 1a circulation
aerienne, les amendements necessaires 8UX previsions. Ces difficultes dependant entierement des conditiuns locales, nota-mment _des moyens de te16communication disponibles. La
meilleure fagon de resoudre ces difficultes est de prendre des dispositions par accord
local entre Ie centre meteorologique, Ie representant local de l'exploitant et 1 1 0rgane
local des services de 1a circulation a~rienne interessas ..
. 2 .. 1.6.2
Au cours de l' examen de cette question, les verbes IIcommuniCJ)!9r" (to issue),
"mettre 11 la disposition" (to make available) et "fournir" (to supply) LPANS-ME:l';Reglement
technique (12.2), paragraphe 1.1.17 ont pose quelques difficultes a la reunion, en part iculier la question de savoir si Ie verbe nfournir" signifiait a la fois "communiquer et
mettre a la disposition tt ou s IiI signifiait "communiquer QU mettre a 1a disposition".
Afin de resoudre 1a question, et pour eviter toute possibilite de malentendu de 1a part
des centres metearologlques, des representants locam:: des exploit~nts ou des organes
locaux des services de la circulation aerienne, il a ate suggers de remplacer Ie verbe
flcommtuliquerlf, au paragraphe 2.5.2.7 des PANS-METjReglement technique (12 .. 2), ps..-r IIcommuniquer au mettre a la disposition ll •
Recommandation 2/6 - AMENDEHENr DES PANS-l-lET!REGIEHENT TECHNIQUE J~:';"l)
AMENDEMENrS AVANr IE DEPART
.

R
S
P

P

Chapitre 2. paragraphe 2.5.2.7
Remplacer "communiquera" par IIfournira, suivant les dispositions prises par accord
lacal" e

2.1.7

Documentation

2 .. 1.7.1

a remettre

I
I

I

au pilote commandant de bord

Lars de l'examen de la documentation

a remettre

au pilote conunandant de bord,

la reunion a estl.m~ que les dispositions du paragraphe 2.5.2.4.1 des PANS-ME:l';Reglement
technique (12.2), qui pr6voient que la documentation doit ~tre remise au pilote commandant
la decision prise par
de bord "avant Ie depart"" devraient etre d6veloppees confornBment

a

la reunion au sujet de Ilheure de l'expose verbal (voir parfl.graphe 201.5 du present rapport.:

*

Cetts decision a ete prise en consideration dans 1a revision du paragraphe 2e5c2.4~1
des PAlIS-v.ET/Reglement technique (12.2) effectwi'e par la l'em:don dans Ie cadre Je J",
questlon 2.2 de It ordre du jour - Documentation de vol (ReocJ1unandation 2/1/~.r p'.lr"r:::--,'a.phe
2.5.2.5.5).

2 - Rapport sur 1& question 2 de l' ordre du jour
2.1.8

2-5

Couverture des cartes uti}isess pour llexpose verbal

2.1.8.1
Ia rS1.lllion a note la recommandation 8/4 de 1a Reunion regionale CO..T.!r.'me de
navigation aerielUl8 Noyen-Orient/Asie du Sud-Est et elle a esti..rne que les cartes sent necessaires a Ilexpose verbal en vue de faciliter la comprehension de la situation xeteorologique et de son evolution prevue, at que ces cartes devraient couvrir une region s'J.ffisante
pour illustrer llexpase verbal ainsi que les renseignements fournis dans la doc~entation.
2.1.8.2
Pour les vols a grande distance, 1a reunion a estim€ que Ie besoin Ie plus
pressant etait de repressnter au mains une zone suffisante pour indiquer la situation
mete~rol~~i~ue par rapport au paroours principal (au aux parcours principaux) pour lequel
(lesquels) est donne llexpose verbal et ~usqulau prochain aerodroEe d'atterrissage prevu
ou un nouvel expos~ verbal et une nouvelle documentation pourront etre obtenus. Cette
couverture minimum nlimplique pas necessairement llindication des observations syn~ptiques,
ou lletablissement de cartes prevues, pour toute 1a region consideree par Ie centre meteorologique donnant l'exposE verbal, pourvu que des cartes donnant les renseignements essentiels soient dispanibles, par exemple grgce aux transmissions en code d1analyses ou par
facsimile d'un autre centre de previsions ou d'analyses. Au cours de I t examen de cette
question, la reunion a reconnu 1 'importance· que presente Ie systeme d'analyses type de
l'Qt..1M comme moyeh d'obtenir les cartes necessaires •.
R

Re(}ommajldatign 2/7 - AMEND§N;;NrDEI.l PANS-IIlIT/REGlEMERr TECHNIQUE (12 ,2) -

S

COUVERTURE DES C1IRTE,,- mILISEES POUR l'EXP03E VERBAL

P

P

ChaDitre

~t,

nQuveau paragrfiph.f:.2,5 .. 2 ...2 .. 4

Apres Ie paragraphe 2.5.2.2.3 - inserer· Ie nouveau paragraphe qui suit.:
"2.5 .. 2 .. 2 .. 4 Le8 cartes utilisees pour 1 'expose verbal devraient representer lIDe
etendue suffisante pour indiquer la situation metearologique par rapport au(x)
parcours prevu(s) jusqu'a l'aerodrome c.'atterrissage prevu, ou un nouvel expose
verbal at une nouvelle documentation devraient normalement etre procUTes, et
jusqu'a au moins un de ses aerodromes de degagement. H
2.1.9

A:vertissements de cycIC4"?6 trop; CR 2-

2.L..9.1
I.a reunion a note qulil nly avait pour Ie moment pas -de defiI1.ition officielle
de l'OMl1 pour les expressions "cyclone tropical (ouragan, typhon)" et "depression tropicale!l"
En maIDS temps, il est apparu que, dans certaines regions, des ffi8sures slimpo2.1.9 .. 2
sent pour determiner les centres charges de la diffusion des avertissements de cyclone
ainsi que lea procedures qui doive·nt regir cetts diffusion.
Recoll1l1)<mdatian2(S - AVE!!TISSEMENTS DE CYCLONE TROPICAL

11 est reconunande d'attirer llattention de l'OMH sur la necessite:

a)

de narmaliser les definitions des expressions "cyclone tropical (ouragan,
typhon) If et "depression trop:'cale N ;

b)

de determiner a l ' echelon regional, 1& au c'est necessaire, les centres charges
de la diffusion des avertissements de ~yclone ainsi que les procedures qui
doivent regir cetta diffusion.

~-c'
_e
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Doc~~entation

~o2.1

de vol

Incidence des besoins d1exploitation des avions
documentation de vol

a turbomachines

sur la

2.2.1.1
La reunion a note que plusieurs des specifications meteorologiques formulees
recemment par Ie Groupe d1experts sur les besoins d'exploitation des avions
reaction,
lors de sa 3eme session, et par la dixieme Conference technique de 11~TA influaient
directement sur la preparation de la documentation de vol. Le& specifications MET nO 1
et nOs ( ~ 10 du groupe- JOR et Ie nouvel expose general de lIL~TA sur les besoins en ce
qui concerne Ie type et la teneur de la documentation de vol revetent une importance
particuliere. La reunion a accorde une attention speciale a ces specifications et aces
besoins, lors de la revision des procedures et pratiques regissant la documentation de

a

":01.

2.2.1.2
Ln ce qui concerne la specification NET nO 1, qui demande une assistance
meteorologique ~usqula au moins 14 000 metres (45 000 pieds), la reunion a p~is des
dispositions appropriees au sujet du volume et du type de documentation fournie. Toute_
fois, elle.a decide qulil conviendrait de continuer a fixer
llechelon regional les
altitudes jusqu1auxquelles llassistance meteo~ologique doit etre effectivement fournie.

a

a

2.2.1.3
II a ete note que la specification MET nO 7, relative
La nacessite de prevlSlons sur l'altitude de la tropopause, a deja ate prise en consideration par la reunion
Xh"'T rv/CHAe-l qui a insere certaines dispositions
cet egard dans les procedures
regissant la documentation de vol. La presente reunion a conelu
la necessite de reviser
ces procedures pour tenir compte de I'experience acquise depnis La reunion MET IVjCMAe-1
et d1elaborer des directives au_ sujet de cartes (cartes distinctes ou cartes composites)
comportant des renseignements sur l'~ltitude de la tropopause, ainsi que des donnees
detaillees sur Ie vent et la temperature aux niveaux superieurs.

a

a

a

a

2.2.1.4
Les specifications MET nOs 8 10 portent sur les previsions relatives
La
position et aUX caracteristiques des courants-jet, sur la prevision de la grele, de La
turbulence en air clair, de La turbulence dans les nuages, des ondes orographiques, du
givrage dlaeronef et sur La prevision des cirrostratus denses. La reunion MET IV/C~~e-l
a deja pris en consideration la plupart de ces specifications lorsqu'elle a elabore des
procedures regissant La documentation de vol; dans bien des cas, i1 a ate juga suffisant
de reviser ces procedures, compte tenu de Ilexperience acquise.. Les "andes orographiques
marquees" ant ete adoptees comme nouvel element du "temps significatif. II II a ete juge
que lee nuages denses en altitude presentent de l'interet seulement lorsqulils sont
associes aUX sommets de cumulonimbus: des dispositions ant eta prises en consequence.

a

2.2.1 5
La reunion a note Qutun Groupe d'experts de 1lOMM garde actuellement
lletude
Ie probleme de la previSion des elements mentionnes a~~ paragraphes 2.2.1.3 et 2.2.1.4.
0

2.2.1.6
II a ete tenu compte, dans 1a revision detaillee des PANS_MET/Reglement
technique (12.2), des besoins de l'IATA relatifs au type et
La teneur de la documentation de vol.

a

2.2.2

Revision des procedures des PANS-METjReglement technique (12.2) gui regissent
Ie type de documentation destinee au pilote commandant de bard et La fourniture
de cetts documentation

2.2.2.1 Presentation et teneur
2~2.2.1.1

La reunion a aborde ensuite lletude des procedures actuelles qui regissent
Ie type et la teneur de la ducumentation, ainsi que la fourniture de cette docwnentation
au pilote commandant de bord avant Ie Mrart (PANS-MET/Reg1ement technique (12.2), para~raphe 2.5.2.3 - 2.5D2.8) en vue de repondre dans toute 1a mesure du possible aux nouveaux
besoins des aeronefs
turbomachines, en matiere de doc~entation de vol, besoins exposes

a

2 _ Happen sur la question 2- CG llordrs dt::. jour
2_'",
----~--------------

notamment par Ie groupe JOR at lIIATA) et en vue d;~pporter les amendeme~ts dont
I'experience acquise depuis la DiTrision ~fET IV/CMAe_l a revele la necessite" Au COUTS
de oette etude, la reunion a abouti a la conclusion que les procedures actuelles exigent
:.me revision approfondie tant en ce qui concerne leur presentation que leur teneur. II
a ete juge souhaitable de reviser la presentation Car de nombreux delegues ont juge bien
dii':icile d'appliquer les proced.ures actuelles en raison de leur complexite et j 1 un certain
rnanque d tordre logiq:.re. Quant a la teneur des procedures, la reunion a estime que la
revision devrait avoir pour but de simplifier 185 procedures, de les rendre plus souples
afin de permettre leur developpement ulterieur, de supprimer les specifications faisant
double emploi et d 1 inserer de nouvelles dispositions ..
2 ~2 .. 2 .. 1.2
SeIaD. la presentation detaillee que la reunion a recommandee, pour les procedures regissant la dOCVllleI:tat.ion de vol, les dispositions qui .font actuellement 1 tobjet
des paragraphes 2.5 .. 2 .. 3 i'i 2.5~2 .. 3 des PANS-HE'l'jReglement t.echniq1le (12 .. 2) .::levraient etre
divisees en trois parties:

2.5.2.3
2.5.2.4
2~502~5

Documentation - Teneur
Documentation - Presentation
Documentation - Fourniture.

2.2 •.2 .. 1.3
La nouvelle section 2~5 .. 2~3 donne un expose general des element.3 r"~ui doivent
figurer dans la documentation de vol, certains de Ces elements etant consid!fres CQll'Jne
obligato ires, les auires comme facultA.tifs. Ia section 2~5.2Gf~_ expose en d-atail la forme
sous laquelle Ces elements peuvent &tre presentes (par exemple carte, coupe verticale,
tableau ou combinaison de CBS methodes) ~ I.8. section 2 .. 5~2.5 englobe toutes les dispositions relatives a la fourniture CiB la documentation" y compris les dispositions relativ~s
1 'etablissement, aux types de dOCUlllent-3.t,ion
f~Hl1'nir, aux previsions d 'aerodrome
faire figurer et autres modalites.

a

2Q2.2~2.

a

a

Presentation des renseigm'!ments sur les conditions meteorologignes en route

2.2.2.2 .. 1
Au COUl'S d 'un debat sur les types de documentation jugee preferables pour
decrire les conditions meteorologiques en route, Ie representant de IlIATA a declare
qu IiI n 'est plus necessaire pour les explcl).tants d lavoir des previsions de vol en langage
clair~ En ce qui concerne les autres types de documentation~ I'LATA prefere la carte
du temps significatif pour les vols long_courriers lorsqutun choix est possible entre
plusieurs itineraires.. Pour les vols a courte distance, IIIATA prefererait une prevision
sous la forme d tune conpe verticale, Boit d 'apres Ie modele F la, a remettre au pilote
soit, pour les aerodromes tres actifs~ sous une coupe uerticale schema~ique presentee
lors de llexpose verb3.1 et tenue a jour pour les conditions m.eteoro.logiques le long des
voies aeriennes depuis l'aerodrome de depart jusqu faux aerodromes principaux les plus
proches. Le representant de IllATA a reCOllnu qu tune_ carte du temps signifitatif pourrait
dans la plupart des cas repondre aux besoins des 8xploitants pour les vola a courte
distance egalement, a condition d'etre completee 9ar un expose verbal~ Lorsque l'exploitant
y consent, un simple expose verbal repondrait selon IIIATA aux besoins pour les vols a
courte distanceo Pour les vols moyen-courriers, IllATA a juge acceptables aussi bien les
coupes verticales que les cartes du temps significatif, en indiquant toutefois une preference pour ces dernieres, lorsqu'un choix entre plusieurs itineraires est possible.
j

&

2.2.2.2.2
Les representants de llIFALPA et de l'IJU~C ont egalement marque leur preference pour une presentation scherr.atique des conditions meteorologiqu.es en route ..
2.2.2.2.3
LtIATA a suggers que les besoins en matiere de briefing pour les vols a
courte distance pourraient etre satisfaits, Dotamment, par la presentation dfune coupe
verticale lars de l'expose verbal, au par un simple expose verbal. Cette s.uggestion a
provoque quelques debats car la plupart des Etats entendent conserver un double de la
documentation remise au pilote COmFBndant de bard et ne semblent pas disposes
adopter,
du mains avant quelque temps, l'autre solution qui consisterait ~ remplacer Ie double de

a

,dapport - Division HE'T, 5eme session/CN...A.e" 2eI!'18 session
ill documentation par em enregistrement des renseignements fournis. ~:eaD.tloins, :ians
certains caS, la procedure suggeree par lIL';'T;~ pourrait I.'acil::.ter sensibler.:ent la tgCf::.t;
jes cer..tres meteorologiques et son application est sU30rdonnee 9. u....T'l accorc. entre
lla~~inistration meteorologique et I'exploitant interesse; clest pourquoi i1 a fte ieC~GE
ie recolIUTIander l'inseTtion de cette procedure dans les PiJ;S-XETtReglement t'3chnique '12.2;
(recommendation 2/14, paragraphe 2.5.2.4.5).

2.2.2.2.4
La reunion a reconnu que la carte du temps significatif mise au point par la
Division MET IV/CMAe-I a fait ses preuves et qu'elle constitue tin moyen satisLaisant de
presenter les conditions meteorologiques prevues en route, tant pour les aeroners a
moteurs
pistons que pour les avions
turbomachines. II a ete suggere que deux types
de cartes du temps significatii' devraient etre admis: une carte du temps signi~icati:' S.
faible altitude pour les vols ne depassant pas Ie niV'eau de 400 millibars environ, et
une carte du temps significatif en altitude pour les ,vals au-dessus de ce niveau. La
premiere carte serait congue d lapres 1e modele actuel 8\-1, llautre carte ne porterai t que
sur les elements meteorologiques presentant de I'importance
ces niveaux. Le representant
de I'LATA a suggere en outre que les renseignements sur les courants-jet figurent sur
cette carte. Apres debats, il a ete juge que la creation de deux types distincts de cartes
n'etait pas necessaire, rna.is que les P.<UlS-!1EI'/Reglement technique (l2.2) devraient
mentionner expressement la possibilite de ne faire figurer sur les cartes du temps
significatif pour les vols au-dessus du niveau de 400 millibars que les elements susceptibles de se presenter a de tels niveaux ou d'influer sur Ie vol (par exemple, turbulence
en air clair et dans les nuages, sornmets de cumulonimbus avec, Ie cas echeant, les nuages
denses en altitude correspondants, ondes orographiques marquees et givrage d'aeronef).
II nla pas ete reconnu que les renseignements sur les courants-jet font intrinsequement
partie des elements
faire figurer sur ces cartes, stant donne qulils sont'generalement
partes sur d'autres types de carte. Cependant, afin de conserver la souplesse du systeme
de prevision, il a eta decide d'admettre to utes les combinaisons utiles de cartes et par
consequent de ne pas empecher l'inclusion des courants-jets et des autres types de
renseignements concernant Ie vent et ]a temperature sur les cartes du temps significatif
lorsque cela est jugs souhaitable.

a

a

a

a

2.2.2.2.5 A la suite dlune suggestion du representant de IllATA, il a eta decide que
les phenomenes meteorologiques ci-apres ne devraient @tre indiques ni sur les cartes du
temps significatif ni sur aucun type de documentation pour Ie vol en route: pluie,
granules de glace, neige, neige et pluie m@lees, givrage leger, brouillard, chasse-neige.
Les nouveaux phenomenes significatifs pi-apres ont sts ajoutss: andes orographiques
marquees et tempete tropicale tourbillonnairec Apres discussion, "grain tl a ete remplace
par "ligne de grains forts II , stant entendu que Ie symbole correspondant sera it porte sur
la carte de fagon a indiquer 11etendue de la ligne.
2.2.2.2.6 Le representant de llIATA a suegere de ne pas indiquer sur les cartes du
temps significatif les altitudes de llisotherme 0 0 Celsius, etant donne que cet~e indication tendait a embrouiller la carte et que Ie renseignement pouvait generaleQ:';l1 ;', @tre
obtenu de fagon satisfaisante par interpolation a partir des cartes du V2l1t e't de 19.
temperature en altitude" Toutefois, conune dans certains cas ce re~seignement ,r(~lr(, presenter de llinteret, il a eta decide de continuer comme par Ie passe a llindiquer SL~r Jes
cartes du temps significatif, mais uniquement en cas de besoin et non pas regulierenlent.
2.2.2.207
Sur proposition du representant de lIIATA, des dispositions ant ets prises en
vue d'~ndiquer la vitesse et la direction du deplacement des fronts et des centres de
press' )n.
2.2.2.2.8
En ce qui concerne les coupes verticales, il a sts decide que 1a plupart des
renseignements qui figurent actuellement so us forme de tableaux n'avaient plus
etre
specifiquement exiges dans les PANS-MET/Reglement technique (l2.2), et que les "remarques
(sli1 y a lieu)1I et la lIpression M.S.L. minimum (si llexploitant en a besoin)H seraient
suffisantese Toutefois, lorsque les renseignements sur Ie vent, at la temperature en
altitude ne sont pas indiques sur une carte, on paurra continuer de les presenter so us
,forme de tableaux.

a
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temps significatif

2.2..2 .. 2.9.1 :Stant donne que llexpression IItemps significati.fll est utilisee a diverses
reprises dans les PANS-t·1ET/Reglement technique (12.2 et 1283), 1a reunion a estime qu'il
serait commode de definir cette expression au paragraphe 1.1 des PANS-}1ET/Reg~ement
technique (1202) et ~ae cette definition devrait presenter un certain degre d ' analogie
avec la definition des renseignernents SIG~~. En merna temps, la reunion a decide de
supprimer un certain nombre des phenomenes significatifs qui figuraient jusqu1a present

dans la liste du paragraphe 2.2.2.7 des PANS_HET, Supplement A/Reglement technique (12.3 n

il a ate jugs que ces renseignements ne prasentaient pas suffisamment dlimportance pour
Ie vol en route, seule justification des renseignements sur Ie temps significatif. En
outre, plusieurs nouveaux phenomenes ant ate ajoutes, et quelques anciens o~t ete amendes,
afin de faire concorder la liste avec la nouvelle liste de renseignenents SIGNET qui
figure dans la recommandation 3/2. ApreS un bref debat, il a ate decide qulil n'y avait
pas lieu de traiter separement la turbulence dans les nuages et la turbulence en air clairo
R
S

necommandation 2/9 - ,j}IENDENENTDES PANS-HETiREGLENENT TECHNIQUE (12.2) _
DEFINITION DU"TENPS SIG.NIFICATIF"

F

P

Chapit:re 1, pa:ragr&phe 1.1 - De1,'ipitions
Inserer la definition suivante:
"TENPS ~.IGNIFICATIF. Renseignements sur les phenomenes meteorologiques en
route, donnes aa-ns les previsions au sur les coupes verticales au cartes prevues,
en langage clair au au moyen de symboles, relatifs
llapparition prevue dlun
ou de plusieurs des phenomenes ci-apr~s~

a

pluie se congelant
grille

tempete de sable au de poussiere sur une grande etendue
ligne de grains forts
orage
_ givrage dfaeronef moders et fort
turbulence moderee et forte
andes orographiques marquees
cyclone tropical. II

2e2.2 .. 3

~es de cartes prevues

a

2.2.2 .. 3.1 En ce qui concerne Ie type de ce..rte prevue
utiliser, un court debat a
perm.is au representant de IllATA de declarer que l'IATA n 1exigeait pas de "cartes prevues
synchrones li , et qu lelle preferait les cartes prevues a." heure fixe pour .ies routes d fune
longueur egale au inferieure a 2 000 milles marins environ, et une combinaison de cartes
heure fixe, etablies par sections, pour les routes plus langues. Bien que la plupart
des delegues aient eta en-faveur_des cartes prevues a heure fixe, uniques ou multiples
dans Ie cas de-s routes plus longues, i1 a ete dacide que des cartes synchrones pourraient
eventuel1ement remplacer_les cartas a heure fixe.

a

2 .. 2 .. 2.4 Presentation des

r~n$E1:ignements

_sur

l,B~

cQ!)ditiQns en altitude

2.2 .. 2.4.1
En ce qui concerne la represer.~ation des vents et des temperatures en route,
les debats ont porte principalement sur les types de cartes
inc lure dans 1a documentation pour les niv~al1X au-dessus de 300 mb. En raison du peu d 'eJl."'Perience acquise jusqu la
present dans ce domains, la reunion nla donne de preference, pour les niveaux au-des sus
de 300 mb,
aucune des car:.es en altitude norma Ie pour les surfaces isobares standard
(au non standard), ni
aucun nouveau tJ~e de carte. Cependant, en plus des cartes pour
trois surfaces isobares standard, la reunion a decide de prevoir la presentation de

a

a

a
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renseignements sur les conditions mete0rologiques en altitude sur des types de cartes
supplementaires donnant des renseignements sur la tropopause, les courants-jets, Ie
e;radient vertical de la vitesse du vent, etc., separement ou conjointement. La reunion
a estime que de~x modeles proposes par plusieurs representants et delegues presentaient
une bonne base pour la mise au point de modeles pour ces cartes supplementaires (notamment
les cartes d' isohypses de la tropopause et les cartes du vent maximum;. Ses cartes ant
ete etudiees par la reunion lors de la revision des supplements aux Prll!S-!-lET/negleinent
technique (12.3 - modeles d'imprimes et de cartes). AU cours des debats, i1 a eta propose d 1inclure des specifications relatives aux II ca rtes du gradient vertical de la
vitesse du ':entl', en vue de fOl1rnir aux exploitants des renseignements qui leur permettraient de ieterminer les "aleurs du vent
taus les niveaux situes entre deux niveaux
specifies. La reunion a note que Ie meme probleme etait etudie par plusieurs Etats
et :t-:embres.

a

2.2.2.4.2
A llissue d'un debat prolongs, il a ate conclu ~ulil serait premature
e'inserer dans les PANS_~~T, Supplement AjReglement technique (12.3) des specifications
concernant la cart~ proposee. Toutefois, en l'absence d1autres propositions :errues, Ia
reunion a estime que la carte envisagee du gradient vertical de la vitesse du 'lent pourrait
servir d'indication provisoire 9i elle etait Lncluse, conformement
la methode usuelle,
Sous forme de supplement aux PANS-MET/Reglement technique (chapitre 12), comme modele
de carte. Les specifications de ce nouveau supplement figurent dans l'Appendice au
rapport sur la question 2 de l'ordre du jour. Par ailleurs, il a ete juge qu1il conviendrait d 'appeler llattention de l10MN sur la necessite d letudier activement Ie probleme
de la representation et de la prevision de la structure verticale du vent, eu egard auX
besoins d1exploitation des avions
reaction.

a

a

Reconunandation 2/10 - STRUCTURE VERTICALE DU VE1'T
II est recommande que 1lOMM tienne compte, dans son etude des methodes d 1analyse
et de prevision
grande altitude, de la necessite de representer la structure
verticale du vent pour une·~one donnae, en particulier pres du niveau du vent
maximum, et d1elaborer des methodes de prevision de cette structure.

a

-. ~2,,2. 5 Pres.entation des pr€~:j..si.9ns de. voJ. en -:langa.s8 clair
2~2.2.5.1

Au cours d1un debat assez prolongs, la reunion gle$t efforcee de d$terminer
si la redaction de l'alinea b) du paragraphe 2.5.2.4.1 des PANS-MET/Reglement technique
(12.2) pouvait @tre interpretee comme permattant de foutnir una prevision de region sous
la forme d 'un expose continu en langage clair
titre de docume.ntation pour une route ..
Ce probleme a ete soulev4 pour la premiere fois par la troisieme RSQUion regionale de
navigation aerienne des Cai'a~bes, qui a recommande un systems de pr~vi$iorts d-& r6giOnt
certains des delegu8s qui ont participe
cette reunion ont exprime des doutes quant a la
validite de cette interpretation.

a

a

2.2.2.5.2 Plusieurs delegues de la presente reunion ont exprime lea m&mos doutes. 11
est apparu egalement que les exploitants n letaient pas enti~'rement satisfaits des pr~
visions de region en langage- alair. La reunion a decide qua aes previsions de region
en langage clair ne pouvaient etre assimil~e8J en particulier dans Iss cas comppttant
un grand choix d1itineraires, aux previsions de region SQUS forme de cartes,
partir
desquelles il est faoile de tirer les renseignements
Uh@ route donn~e. Par contrs,
quelques delegu9s estimaient que dans certaines r~gions du monde ces previsions de region
en langage clair resteraient, pendant un certain temps encore, Ie seul type de previsions
meteorologiques disponibles pour l'aviation; tant que des moyens de telecommunication
plus elabores, telle la transmission par fae-simile, ne s-eront pas d lun emploi courant,
la presentation des previsions en langage clair devrait etre autorisee. La reunion slest
ralliee
cette opinion, mais a decide, afin de clarifier la nouvelle version de la
section des PANS-MET/Reglement technique (12.2) relative
la documentation de vOl, qu'il

a

a

a

a
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conver-ait de specifier que les exposes continus en langage cla:i,r portant sur plus d lIme

seule route ne devraient etre ut~lises qu1exceptionnellementJ lorsqulils sont autorises
par les accords regionaux de navigation aerienne. Lorsque cela est necessaire, ces pre'.-isions devraient etre annotees comme j.l convient pour rattacher les phenomenes meteoro~ogjques
1a route consideree et
J..a. periode couvrant la dUTee prevue du vol (recom~~ndation 2;14, paragraphe 2.5.2.4~4)~

a

2.2.2.6

a

hBvision des procedures relatives
commandantVde bord

a la

documentation

a fournir

au pilote

2.202.6.1 Types de previsions et de cartes comprises dans la documentation

a

2.202.f.l.l La principale tache de la reunion, sous oette rubrique, consistait
rev~ser
de fa~on approfondie Ie paragraphe 2.582.4 actuel des PANS-NET/neglement technique (12 .. 2)
qui regit les types de documentation, ainsi que les combinaisons possibles de divers
types de documentation" ~ faurnir au pilote commandant de borde Apr~s un debat prolonge"
i l a ete decide, compte tenu du fait que certaines des procedures de ce paragraphe
dependaient maintenant des nouveaux paragraphes proposes relatifs aux methodes de presentation (recommandation 2/~, paragraphe 2.5.2.4.41, qu'il serait possible de simplifier et
d'assouplir les' dispositions de ragon appreciable. Conformement aux nouvelles procedures
(recommandation 2/14" paragraphe 2.5.2.5.5), n'importe quel type de presentation des
renseignements meteorologiqt18S en route peut etre combine avec n limporte quel type de
presentation des renseignements sur les vents et les temperatures en altitude. Ces
derniers renseignements sont limites
trois surfaces isobares" mais peuvent @tre etendus$
par accord,
d1autres niveaux.

a

a

2.2.2.6~1.2

Dans sa recommandation 2/14, la reunion traite egalement de la communication
de renseignements sur Ie vent et 1a temperature pour la montee jusqu1a l'altitude de
croisiere et la descente
partir de celle-ci, conformement a~~ mesures prises dans Ie

a

cadre de la question 5.2.3 de l'ordre du jour (paragraphe 5.2.3.1.3).

2 .. 2.2.6.2

P~riode

m:Lrrimum de

con8erv~:tion d~s

doubles 0.8 la d9cumentation

2.2.2.6.2.1 La reunion a examine Ie paragraphe 2.5.2.4.5 des PANS-MET/Reglement technique
(12.2)" aux termes duquel un double de 1a documentation remise aU pilote command~nt de
bord do it etre conserve pendant tllle periode de six mois
compter de 1a date d le-tablis~
sement.. Lars de son examen des dispositions des PANS-MET/Reglenrent technique (12.2)
recommandees par la reunion .HET IV/CMAe-I, la Commission de navigation aerienne a exprime
des doutes au sujet de la necessite dtune telle procedure.

a

2.2~2.6.2

.. 2 11 a Gte reconnu dtune maniere generale qu'une procedure de ce genre est
n&cessaire pour repondre
divers· besoinB de verification des renseignements figurant
dans la documentati~~ remise aux pilates commandants de bord.. II a tout~fois ete juge
Q'J.8 la periode de six mois actuellement prescrite imposaj"t une tres grande charge
de
nombreux centres meteorologiques en raison de l1accumulation de papier qu1elle entraineo
Gomme il ne semble y avoir aucune disposition reglementaire internationals appropriee
regissant la durae de la periode consideree (specifiant par exemple la periode posterieure
un accident pendant laquelle une action juridique peut etre intentee) et comme il est
notaire que les reglements natianaux varient considerablement entre eux~ 1a reunion a
reconnu quill serait possible de suivre Ie precedent etabli par l'Annexe 10 qui, au
paragraphe 3.5.5 de la 3eme partie, specifie que les registres ecrits doivent etre
conserves pendant une periode d 1au mains 90 jours.

a

a

a

2e2.2~6.2~J

La reunion a e~suite examine l'opportunite de transformer en norme la procedure regissant ~ conservation des doubles de la documentation meteorologique. Apr$s
un debat prolonge~ el1e a de~ide de conserver cette procedure comme ~elle et de l'inserer,
avec quelques retouches, dans la version revisee de la section correspondante des
PANS-tf...ET/Reglement technique (12.2), ainsi qu'il est indique
]a recommandation 2/14,

a

psragraphe 2.5.2.5.12.
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2.2.2.6.3

Previsions d1aerodrome

2.2.2.6.3.1 ~ reunion a note qu'.il est necessaire d 'amender le paragraphe 2.5.2.6..1
specifiant 1es' previsions d 'aerodrome qui doivent figurer dans 1a documentatio:l., afie.
d'y ajouter les pr~visions pour. 11 aer odrome de depart et pour les a~rodromes de degagement en rOUl,a.
2.2.2.6.3.2 Apres une breve discussion au COUTS de laquelle un grand nombre de delegues
ont exprime des craintes
l'egard de' la complexite croissante de ce paragraphs., il a ete
convenu~
conformement a une suggestion du representant de l'IATA~que Ie paragraphe
devrait etre entierement refondu. Au cours de cetts refonte~ i1 a ete decide de 1aisser
lladminisLration meteorologique et
1 1exploitant interesse le soin de slentendre entre
eux quant au nombre de previsions d'aerodrome de degagement
faire figurer dans la
documentation (recommandation 2/14~ paragraphe 2.5.2.5.9). La reunion nTa pas accueilli
favorablement la suggestion d1un delegue tendant
fixer Ie nombre maximum de previsions
d1aerodrome (y compris d1aerodrome de degagement)
faire figurer dans la documentation.

a

a

a

a

a
a

2.2.2.6.4

Explication du mot "escale"

202.2.6.4.1 Les tableaux etablis par la tr6isieme Conference de naVigation aerlenne
sur les renseignements meteorologiques d'exploitation
mettre
1a disposition du
pilote commandant de bard at du representant local de l'exploitan~qulil est reco~~ande
d1incorporer
titre de nouveau supplement aux P~43-MET/Reglement technique (12.2)
indiquent La necessite de previsions d'aerodrome pour les escales. Au cours de son
examen de 1a question 1 de Ilordre du jour~ la reunion a ajoute E ces tableaux des notes
explicati ves sur les /I stations d 'observations significati vesl! et sur les II aerodromes de
degagement_ en route ll • Elle avait estime qu1une explication semblable pour les esca1es
relevait de 1a question 2.2 de l'ordre du jour. Au cours de son examen de cetta question~ la reunion a adopts pour cette expression une explication qu1elle recommande
d1ajouter sous forme de note de bas de page au nouveau supplement et, sous forme de
note, au texte revise des dispositions des PANS-MET/Reglement technique (12.2) regissant
les previsions d'aerodrome (recommandation 2/14~ paragraphe 2.5.2.5.9).

a

a

a

R

Recommandation 2/11 - EXPLICATION DU NOT "ESgAtE"

S

P

P

II est recomrnande que le"s tableaux des ren!?eignements ffieteorologiques neces-

saires au controle dlexploitation~ dont l'inplusion a titre de nouveau supplement aux Pfu13-NET/Reglement technique (12.2) est recommandee, soient amendes
comme suit:
a)

Tableau 1 - Previsions d'aerodrome~ Esoales et a~rodromes de degagement
correspondants:
1)

apres lIEscales" inslher 112)11.

2)

in~erer

au bas de la page

correspondante~

"2) Une eacale est lUl aerodrome sur leqtiel un atterrissage est
prevu all COUTS d 'un vol mais auquel:
a)

i1 a ete decide apres accord que ni l1expose verbal ni una
documentation ne doivent etra disponibles pour Ie vol en question~
Oll auquel

b)

llexpose verbal et la documentation ne sont pas en principe
disponible s.

~.-

1'accord vis~ en a) ci-dessus est coneia entre l'exploitant
at les administrations meteorologiques interessees".

3)

les notes de bas de page 2) - 5) at les renvois correspondants
deviennent respectivernent 3) - 6).
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,

:_s~~!iles (0:'

.

aerc'1rcn:e.s

'::orrespolldE:.Y1t s:

2. j

Inserer 6.~l
117)
;;reVlt

a)

b)

b2>.S

de Ie. page corr. 3:" )olJda~t.e;

Jno sscals est lU1 aeroru''.}rr.e sur lequel ~:. 'ltr.errl'1sR s 8
au (:O'i..lrS d jtL-'! vol IT'£hl .'i:..tn·lel:

03',

il a 4te decide a?re.3 accor~: que :;i llexpos8 verbal
una
documentation ne doivent. etre disponibles pour Ie vaJ. en que3~,:_o~~
O,-l auquel
.L ....

l~expose

vdroal et 1a dOc.Uille!1tat::"0~'.

""'>

",Gilt pas en principe

disponib193.

j{)1:.e.- L 'accord V:'3~ en a) c:L-dess~.ts es''':' conclu ent.re 1 fexploi cant
et les &dI:,.J.:listre V G::3 meteoI'ologi~lles ir:teressees ll ~
3)

2.2 .. 2 .. 6.5

Les nc'tes de bas de ~:ages 6) at 7) et les renvois oorresponda.'1ts
devie~ rcspect,ivs::mmt 8) et 9)~

ExEose d~s _(;:ond-t::,~ {}.sL2&~:.0o:rologiq~leS entre lla~!'oQ..;-:,ome .f1 nal et
dr9m~ de d'ga~e~lt

l.L"1

aero-

2.2 .. 2$6~5.1 La rew1ion a corl"'lenn q:J.C! 11expose des conditi::ms prevues entre l'aerodro:!1~
final et un aerodrome de degagement~ qui fait llobjet des dispositions des paragraphes
2 .. 5~2 .. 5 .. 2 et 2.5Q2~5 .. 3 des PANS--llfET/TIeglement technique (12 .. 2).. pouvait comprendre des
rens-eignements SOllS forme de schemas au d,;; carte,3 9 ~ans qu'il seJ.t necessaire 0-3 modi~
fier Ie texts de llAnnexe 3/Reglemont technique (12 .. 1)J pEragraphe 2 .. 5.2w2.1 .. Le texts
correspondant des PfJrS-t,gT/R~glerhent technique (12~2) a
F... mende de m.,'miera
cone order
avec cette interp;['!hatio::. (recommandation 2/1./~;J par~g-£'-S.phes 2 .. 5 .2~5 ~2 at 205.2.5 .. 3)

ete

a

'>

a

2.2.2.7.1 La rS1IDion a etudie la question de la methode
utiliser pour indiqu.er 12
hauteur dans Ia documentation relative
la phase en route des. vols" I1 a
reconnu
que Itemploi d'indications de hautelll' fondeas sur Is pression (altitude pression.,
niveau de vol ou pr~ssion) au lieu das altitudes actuellement utilisees presenterait
des avant.ages pour les exp10itantE et en particuli$r pour les pilotes cOffiC',.anda~t de
bard... De nQmbreux de1egu~s estimaient que les meteorologistes prefereraient egaleme~~
ce genre dtindications.l' mais certains de;J.egues ont indique qu'il en resulterait des
difficultes, notamment dans certaines regions tropicales.

a

ate

202 .. 2 .. 7 .. 2 la reunion a- d~cide au 1 lllle normalisation mandiale s61'ait tres souhaitable
et que par consequent les Et8.tS -'devraient s 'efforeer Ie plus possible d 'appliquer Ie
principe dans le~ regions tropical-es ..
2.2.2.7.3 II a ete: decide que les indications de hauteur fondees sur la pression
etaient nettement preferables d<;l.ns les previsions en route; il a
nots qutil sera it
nsoessaire de modifier en consequence les codes chiffres uti]~ses pour 1lecha~ge des
previsions de rifgion" de route et de vole La rel.lllion a pris des rnesures
ce sujet
dan~ Ie oadre de 1a question 15.2 de l'ordre du jour.

et,e

a
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Recommandation 2/12 - EHPLOI D'INDICATIO:rS DE HAUTED"P. FOiiOEES SUR LA PRES3IO',
D&~S

LES PREVISION3 METE OROLOGIQUES POUR LA PHASE E:i" RJUTE

II est recommande que 1iOACI et l'O!t.H attirent l'attention des Etats et des
Membres sur Ie fait qu.'il serait souhaitable de reduire au minimum l'emploi des

altitudes pour les renseignements sur les conditions

met~orologiques

en

rou~e

inclus dans la documentation de vol,! et prient les ELats et les t'Erabres qui ont

signale des difficultes quant a l'emploi dans l'immediat des indications de
hauteur fondssa sur la pression d'utiliser des que p6ssible de telles indications dans toute la documentation.

2.2.2.7.4 Lora de son examen de la question de llindication de Ia hauteur~ la reunion
a eprouve de Ia difficulte a utiliser 11expression "altitude-pressionll, telle qu'elle
est actuellement definie.t pour indiquer une hauteur dans I'atmosphere type., I lrt altitude" ~tant definie comme Ia distance verticale par rapport au niveau moyen de Ia mer.
L'expression "hauteur-pression standard ll a paru preferable du point de vue ffieteorologique.

a

2.2.2.7.5 Par aiIIeurs.t 1a reunion a conclu
la necessite d'une definition de 1a
nvaleurde D" accepteesur Ie plan international.

Recommendation 2/13 - RAUTEUR-PRESSIOII TYPE ET VALElJR DE D
II est recommande que l'OACI, en consultation avec I'ONM,

R
S

a)

examine ltopportunite d1adopter I'expression IIhautellI"-pressioil type!!
pour indiquer Ia hauteur dans Ilatmosphere type, au lieu de I'expression
!!altitude-pressionll d~ja definie;

b)

definisse l'expression "valeur de DII.

Recommandation 2/14 -

p

P

a)

Remplacer les paragraphes 2.5.2.3 a 2.5.2.7 actuels des Pfu~S-MET/Reglement
technique (12.2) par Ie texte ci-apres:
112.5.2.3

DOCUInsntation - Teneur

a

2.5.2.3.1 La documentation
procurer au pilote commandant de bord
comprendra des renseignements sur les conditions meteorologiques Ie long
de la route
parcout'ir, ·ou dans une region traversee par cettl~ routs,
ainsi qulaux a~rodromes appropries.

a

2.5.2.382 Cond,itions en route. Les renseignements donnes ~)'-iUJ' ·'n phase
en route d lun vol seront choisis d lapres la liste ci .... apres: 9"0 ( ;-.;'I'Emdront au moins les rubriques b), e) et f);
a)

b)

situation m~teorologique generale:
1)

fronts et zones de convergence, ainsi que leur deplacement prevu;

2)

centres de pression et leur deplacement prevu;

temps significatif;

2 - Rapport sur la question 2 de 1 tordre du jour
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c)

nuages (qaan~itesJ types, bases et sommets);

P

d)

visihili toe en surface;

e)

vents

f)

~emperatures

g)

tropopause;

h)

donnees relatives

p
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en al~itude;

en

altit~de;

a la

pression en surface.

2 .. 5.2.3.3 Previsions d',<;terodrome .. Jue prevision d'aerodrome insaree dans la
documentation comportera des pr4visions relatives aux elements suivants:
a)

vents en surface etJ slils sont disponiblesJ renseignements sur les rafales;

b)

visibilite en surface;

c)

phenomenes meteorologiques;

d)

nuages (quantites J types et hauteurs des bases J et Ie cas echeantJ des
sommats J au-dessus de llaltitude officielle de l'aeTodrome);

e)

autres renseignements utiles disponibles ou selon les beaains.

2 .. 5.2.4

Documentation - Pres6_ntation

2.5.2.4.1 Les renseignements enumeres en detail aux paragraphes 2.5.2 .. 3.2 et
2.5.2.3.3 seront present~s sOUs celle des formes prescrites aux paragraphes
2.5.2~4.2
2.5.2e4.5 qui repondra aux circonstances.

a

:Jote._- Les modeles de previsions at de cartes dont il est fait mention aux
paragraphes suivants figurent dans les supplements et sont destines
sarvir
de guide pour ce qui est de la forme preCise de pr~sentation de la documentationQ

a

1)

2)

Ces cartes pauvent

etre~

a)

soit des cartes des conditions prasents8: (uniquement pour des vols
relativement courts ou SOU$ le$ trapiques);

b)

soit des cartes

c)

soit des cartes prevues synchrones;

d)

soit une combinaison de cartes prevues a haure fixe, etablies par
sectionsJ se rapprocnant d rune carte s:ynchrone.

pr~vues

a haure

fixe;

Les elements ci-apresJ suivan~ Ie cas~ devraient etra decrits sur des
car~es

distinctes ou des combinaisons de cartes:

2-lu
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cartes de surfaces isobares standard (modeles PA et PB)

S
P

1)

isohypses cotees en fallction de l'altitude au de la valeur de DJ
ou lignes de courant;

2)

isotaques au valeurs du vent pour des points d~termines ou ~our
1a route;

3)

isothermes uu temperatures (pour des points determines ou pour
Ie route).

P

b)

session/CMAe~

types supplementaires de cartes, tels que:
1)

temperature J par exemple renseignements sur la tropopause
(modHe ••• ) ;

2)

vent, par exemple: renseignement sur les courants-jets (modele ••• ),
sur Ie gradient vertical de 1a vitesse du vent (modele pravisoire
);

...

c)

d)

cartes en surface (modele ••• )

1)

fronts et zones de convergencej

2)

repartition de la pression;

cartes du temps significatif (modeles ",J):

1)

regions at nature du temps significatifj

2)

nuages associ~s au temps significatif;

3)

fronts et zones de convergence;

4)

centres de pression;

5)

indication(s) de hauteur* at position du
(selon les besoins).

Oll

des isothermes

ZeTO

Pour les trajectoires de vol au-dsssus d'environ 400 millibars~ seuls
doivent etra indiques sur les cartes du temps significatif celiX des
elements. 1
5 de llalinea d) auxquels on peut s'attendre au-dessus de
ce niveau. En pareil cas, i1 convient d'accorder una attention speciale
La turbulence, aux andes orographiques marquees, au givrage d'aerollef
at aux sommets de cumulonimbus, de merne que, s'ils sont prevus, aux
nuages danses en altitude qui leur sont aSBacies.

a

a

2.5.2.4.3 Coupes verticales (modele F.la; si les renseignements sur Ie vent
en altitude et la temperature en altitUde sont presentes sous forme de cart~
ils peuvent etre omis sur 1Iimprime).

*

a)

temps significatifj

b)

nuages; quantite, type, bases et sommets;

c)

fronts et

~ones

de convergence;

Cf. paragraphe 2.5.2.4.6.
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indication de hauteur* da '):.1 des isothermes zero;
indica~ion(s) de haute~* de la ou des Lropopauses (s l il y s. lieu, ~~~

les vols

a grande

altitade);

f)

remarques (s IiI y a lieu);

g)

pression la plus basse au niveau moyen de 18 mer (si llexploitant en ~
besoin) ;

h)

vents en altitude et temperatures en altitude (slil y a lieu).

2.5.2.4.4 Presentation sous forme de tableau au en langage clair. Les renseignements, procures coni'orrnemsnt aux disposltions des paragraphes 2.5.2.3 .. 3,
2.5.2.4.2 et 2.5.2.4.3 qui ne sont pas presentes sous forme de schema ou de
carte devraient 11etre sous les formes ou les combinaisons de formes ci-apres:
a)

tableau (modele A, modele F.3);

b)

selon les besoins J un expose continu en langage clair couvrant la route au
exceptionnellement, plus d'une route J si un accord regional de navigation
aerienne l'autorise J convenablement annote pour rattacher les phenomenes
mete orologiques enumeres en 2.5.2 .. 3.2
la route en question et
la peri ode
correspondant
la duree prevue du vol.

a

a

a

2.5.2.4.5 Presentation verbale. Les renseignements fournis conformement aux
dispositions d:.1 paragraphe 2.5.2.3.2, alineas a)
d) et g)
h) peuvent,
moyennant accord entre Itadministration meteorologique et llexploitant, etr9
presentes SallS 1a forme dlQ~ si~ple expose verbal.

a

a

2.5.2.4.6 Indications de hauteur. L'indication de hauteur J dans les previsions
d'aerodrome J sera toujoars donnee sous forme de hauteur au-dessus de 1 1 altitude
officielle de ITaerodrome. Pour tous les autres usages J i l y a lieu d'utiliser
dans la documentation de vol l'altitude~pression ou Ie niveau de vol ou la
pression, selon Ie cas; toutefais i'altitude peut etre utilisee au besoin,
specialement SOllS les tropiques. le genre d'indication de hauteur utilise sera
toujours precise sur 1a prevision au sur la carte.
2.5.2.4.7 Langues et unites de mesure. Les imprim4s et les cartes utilises
dans la documentation seront etablis en anglais, en fran~ais ou en espagnol.
Dans la mesure du possible J ils seront remplis qans la ~gue demandee par
l'exploitant. lIs devraient de preference etra remplis dans l'une des trois
langues mentionnees. Les unit~s de mssure employees seront celles generalement
adoptees par l'administration m~teorologique interessee, sauf si lfexploitant
demande l'emploi d'autras unites et qu'il est possible de satisfaire cetta
demande. Les unites employees pour chaque element seront indiquees.
2 .. 5.2.5

Documentation - Fouxp.iture. au

pilot~ 9Q~nda,.nt. d~_

bord

2.5.2.5.1 La documentation fournle pour la phase en route d1un vol portera sur
la route allant de l'aerodrome de depart au premier aerodrome au une documentation sera fournie en vertu de 2a5.2.l. Celui-ci sera considare comma 11aerodrome final ..
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2.5.2.5.2* Un exoose au d1autres indications sur les conditions preV'J9S
entre l' aerodrome· final et un aerodrome de degagernent S9YI):'.t incl:l.s, SlIT

p.

s

p
p

demande, dans la documentation.
2.5.2.5."
Lorsqu'il est reconnu que les conditions laissent douter de la
possi bili tel a' atterrir
I' aerodrome fj nal: un expose prcwis')i re au d I autres it!dications devraient etre fournis avec la docUJJlentatio~, i~diqllant

a

les vents en altitude, les temperatures en altitude at les conditions meteorologiq'19s

a prevair

entre I' aerodrome final et I' arret

S'l i V8t!t

pro jete •

2.5.2.5.4** Etablissement de 18 documentation a.fournir au pilote commandant de bordo Ie centre meteorologique principal ou seco~daire desservant
Pa~rodrome de d~part ~tablira la prevision de vol et/o~~ to'.lte aatre documentation pour Ia totalite du vol. Cas previsions et cette documentation
pourront comprendre des previsions et/ou des cartes prevues stabIles par
d'autres centres m~teorologiques pour des trongons au pour l'ensemble de la
route~ dans les cas suivants:
a)

si, faute de renseignements mete orologIques, 11 est necessaire de faire
appal a d'autres centres meteorologiques pour fournir des previsions
relatives aux parties plus eloignees de la route; ou

b)

si des previsions et/ou des cartes pre~Jes sont echange9s, par accord,
entre centres mete orologiques, chaque centre etablissant normalement
les previsions pour la partie de 18 route ou pour la region voisines de
son emplacement.

Note:

Les alineaa a) et b) sont surtout applicables aux vols long-courriers.

2.5.2.5.5***Ty a de documentation fournie au ilote commandant de bard.
Lorsque Ie centre met orologique a I'a~rodrome de depart est l-'un des centres mete orologiques principaux au secondaires designes pour fournir la
documentation, il fournira au pilote commandant de bord
une heure aussi
proche que possible de l'heure de depart, 19_8 previsions d'aerodrome appropriees (modele A, separement ou .ioint a d'autres tableaux) ainsi que l'un
des documents suivants:
-

a

a)

prevision de vol sous forme de tableau au sous forme d'expos1'§ conti nIl en
1angage clair, conformement
la description dpnnea au paragraphs 2.5.2.4.4;

b)

des renseignements sur les conditions rneteorologiques en route sous une
forme convenable, choiaie parmi celles qui sont enumerees aux paragra_
phes 2.5.2.4.2
2.5.2.4.5, ainsi que des renseignements sur les vents
et lea tem~ratures en altitude sous une forme appropriee choisle parmi
celles qui sont decrites aux paragraphe. 2.5.2.4.2 a 2.5.2.4.4. pour un
maximum de 3 surfaces isobares standard.

a

a

*

La texts de ce paragraphe comprend l'amendernent qui figure dans
Ia recommandation 2/2.

**

Ie texts de cs paragraphe comprend l' arnsndement qui figure dans
la recommandation 10/1.

*** Ie

texte de ce paragra,iJhe cornprend l' amendement mentionn~ dans Ia
note de bas de page Be rapportant au paragraphe 2.1.7.1 du rapport.
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1a questi.:m ;:> de l'ordre du

.io~~r

a t'lrbo!llacr.ines, 1a OIJC'1!!'!e!1tati '):1 c'Jr!!prendrg
1a vi tesse et la directi0:!. d'l vent p0'LI' 1a ~'l:1t~e
."1sq~:.'a l'alt~t'lde de cr0.is:iere et pOUT 1a descente a partir de cette a~_-'-~_
t;.:de, ainsi q'le 5'lr les te::J.perat'_lT€S pa'l!' des surfaces isabares sta:-:.da!'c
c~:.oj sies, fixees Dar accord erotTf:: l'administrati(m !1l~teoTolf)giq'le et l'ez·-ploitarltjI'1oi'1S- q'~e les Oeso.i::-!S -relatifs a'l vent ::e p'lisser:t.
sat,-:,'ifaits par u:,€ ~}.r-evisin!1 P'1'lT' 1a surface isobare de '5-}J !!l.b.

P
:;

? 5.2.5.6

?O'P'

les

a~r'J~efs

~es I'B!"!seil!~le:ne~~ts S'lT

P

a

et?'e

2.5.;:>.5.7 Ert o'.lb-"€, par accord ent:-e l'acbTJinjsb"atil):1 I~H§te0r()logiq'-1e et
l'exp1oi tant, la doc·lrr,e~rt5ti0~. p'1nrra conteni r d 1 a'ltres cartes OU w.rJde les
dtir~prim~s apprfJpries, choisis pa.rmi ce'lX ~·l'JJtJ.E:1r-as 8.'1 paragraphe 2 .. 5.2 .. 4.
2.5~2.5.R

Lorsque Ie centT's meteorologique de l'aerodrlJme de depart est .. ,.,
centT'e m~t~orologIque s'.lpplementaire, 11 faClrnira au pilote clJnLmandant de
bard avant Ie depart, saus celIe des formes conventiorLl1elles prescri tes
ci_dessus qui convient Ie rnieux, les previsions de vol et dla~rodTame reGues
du centre meteOTO logique principal au secondaire qui 11.1i est asslJci~. n
tiendra egalement
la disposition du pilote co~mandant de bord tout autre
renseignement meteorologique recent en sa possession concernant la partie de
fa route couverte par la prevision de vol.

a

2.5.2.5.~
Previsions d1aerodrome. La documentation comprendra les previsions d'aerodrome pour 1es' aerodromes de depart et de destination et pour Ie
au les aerodromes auxquels les escales sont projetees ainsi que pour un chQix
d'a~rodromes de d~gagement, fixe par accord entre l'administration meteor0_
logique et l'exploitant.

Note;O- Une escale est un aerodrome sur lequel un atterrissage est preVl.1 a'.l
c~urs dlun vol mais auquel:
a)

il a ete decide par accord que ni 1 'expose verbal ni une docnInentaUem
ne doivent etre disponibles pour Ie vol en questionj- auquel

b)

1 'expose verbal et la documentation ne sont pas en principe disponibles.

L'accord vise en a) ci-dessus est canelu entre l'exploitant et les ad!Tlinjs_
trations met~orologiques interessees.
? ~ 5.'2.5.10 les previsions d 'aerodr'Jf".e inserees dans la documentation seront
0btennes par des echanges Teguliers au sur demande speciale ~ l0rsqu "lne
prevision d I aerodrome etablie par Ie centre meteorologiqne desig::-lE~ PO'1T pre_
parer les previsions de cet aerodrome est necessaire et qu 'el1e ne peut etre
obtenue en temps vonlu, les dispositions de 2.4 seront applicables. Dans CG
cas, Ie centre meteoroIQgique de l'aerodrome de depart informera Ie pilote
commandant de bard de l'origine de la prevision dlaerodr0~e provis0ire et
l'indiquera sur Ie docr:.ment ~
2~5.2.5.11* Am~ndements

avant Ie depart. ~pres que la docQrnentatj~n a et~
communiquee au pilote commandant de bard, et jusqu1a ce que l'aeronef ait
decolla, Ie centre m~teorologique
l'aerodrome de depart fournira au representant local de l'exploitant ou
Itorgane local des services de la circulation aerienne, conform~ment aux accords locaux, tout amendement neces_
saire
la documentation en vue de sa transmission au pilote commandant de

a

bard.

*

a

a

Ie texts de ce paragraphe comprend l'amendement qui figure

dans la recommandation 2/6.
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2.5.2.5.12 Conservation des doubles de 1& docu.rnentation. L t a&::i r.:i strati 0 ....,
met,§orologique int~ressee conservera" pOUT '-.lne periode de gO _-lours au ~oir:s
compter de la date d I stabli ssement, un double de toute la documentation

R
S

a

remise au pilote commandant de bord:

el1e tiendra ce double

a la

disposi-

tion du representant local de l' exploi tan-: durant cette peyj_ode. II

b)

Amender comme suit Ie paragraphe 2.5.2.8:
1)

Renumeroter oe paragraphe 2.5.2.6 et se.s deux sous_paragraphes

.2.5.2.6.1 et 2.5.2.6.2.
2)

Supprimer Ies alineas a) et b) d" paragraphe 2.5.2.E.2 et
rernplacer llexpression II prendra les mesures suivantes"
(fin cinquieme et debut sixH~me lig-ne) par:

flprocurera au fera procurer, dans la mesnre du POSS] ble., ~me
nouvelle documentation et (au) un nouvel expose verbal 0 II
2.2.3

Revision des su
d'j~~rimes

lements aux PANS_MET/Re ,l"ment techni ue (12.3 IllOdHes

et de cartes

2.2.3.1
La reunion a canclu ensuite qulil y avait lieu de reviser les PANS_NET.,
Supplement A/Reglement technique (12.3)., compte tenu des modifications qu ' e11e avait
recammande d lapporter aux PANS_MET/Reg1ement technique (12.2). Avant d 'entreprendre ,me
revision approfondie, 1a reunion slest occu~e de certaines questions fondamenta1es concernant 1a normalisation des cartes, 1 iequidistance des isohypses et 1a 1argeur des
profils du terrain indjques sur IeL coupes verticales.
2 &2 e3 ~2

Normalisation des projections at des echel1es des ca..,..tes meteorolofiq"28s
inserees dans 1a documentation destinee au pilat~ commandant de bard

2.2.3.2.1

a savoir

La r~union a d~veloppe l'idee exprimes lors de la reunion HET N/C'1M_I,

qu'il serait souhaitable, du point. de vue de l'exploitant, de normaliser les
echel1es des cartes m~t~orologiques ins~rees dans la documentation. Apres 1a cloture
de la reunion MET N/CMM_I, la Commission de navigation aerie nne s 'est occupee de 1a
question et lla renvoyee a la reunion MlIT V/CHAe_II, les observations des Etats et des
organisations internationales ayant fait ressortir certaines divergences d'opinion.
2_.2·.3·.2.2
La. reunion a reconnu, en principe.! l'opportunite d!3' normaliser les eche11es
et projections des cartes en vue de faciliter la t§che des exploitants et des membrea
d1equipage, et que astte normalisation.pourrait egalement jouer un role important dans
l'echange eventuel, par fac_simil~, entre centres m~teorologiques, des previsions d1ex_
ploitation sous forme de cartes ou de sahemas. Toutefois, cetts normalisation se heurte
a de nombreux obstacles.
2.2.3.2e3
La bien qUi existe entre les cartes fournies dans la documentation et les
cartes de travail constitue.l'un des obstacles les plus importants. Un nombre appreciable de delegues ont estime que tant que C9S dernieres ne seront pas normalisees il y
aurait peu de chances de normaliser les premieres,vu la perte de temps et Ie volume de
travail qufentraine Ie transfeTtdes donnees figurant sur une carte de travail d'un
certain type a une carte de documentation d1un autre type~ A ce propo:?, i1 a ete fait
mention de la recommandation nO 58 (CHS_II) qui avait pour objet d t-arriver a une normalisation de l'echel1e et de 1a prfJ,iection des cartes, ea vue des echanges par fac-simileJl
recommandation qui ne donnera probablement pas de resultats a bref delai.
2.2.3.2.4

Quant aux pro.iections des cartes

m~teorologiques inser~es

dans la documenta-

tion, plusieurs de1egues se sont prononess en faveur de la normalisation des cartes en

2 _ Rapport S'.lr la q'lestion 2 de 1 tordre du

2_21

.~<JUr

a

pr-'),"ectir}:1 stereogT'lphjq"le polaire sur U::1 plan cO'-lpant la sphere
la lati t"1de 6']°, pour
les latitudes superieures
30°, notamment en vue "de fac:£li ter les echanges par facsi~ile mentionnes ci-dessus. Toutefois, plusieurs dele~~es ant exprLme l'avis que cetta
projectio!1 ntest pas satisfaisante aux latitudes PlOyennes, ou la pro~ection conforme
Lam'bert serait oreferable. D'alJ.tres delegt1ss, en particulier ce'.1.X dont les Etats assu_
rent des liaiso~s aeriennes traversant Ie 3deme parallels, ne croyaient pas qu'ils seraient en meSClre de fOllrnir les renssignements sur plusieurs types de cartes differents.

a

2.2.3.2.5
En ce qui concerne les echelles, certains delegu.es, surtout ceux qui
s 'etaient pro!1onces e!l faveur de la projection stereographique polaire, ant preconise
'.me ~omalisation de l'~chelle du 1:15 000 000. Le representant de llIATA a declare que
les exploitants etaie~tJ eux aussi, en faveur de cette schelle,
condition toutefois
qu rune decision f'1t prise en V11e de normaliser les cartes sur ~me pro~ection ster4ographjque polai-re. PO'.lr les vols
courte et
moyenne distance, l'IATA a juga que l'echelle
dlJ. 1:7 500 000 convenait Ie mieux aux cartes du temps significatif ~
Cependant, Co!"Lrne
da"f'_s Ie cas des pro~ections, a'J.cun accord n'a pH etre realise au su~et de la norrrtalisation des echelles.

a

a

a

2.2.3.2.E
~s delegues en feveur de 1a projection stereographique polaire et de
l'echelle dll 1:15 000 aoo ont alors fait rernarquer que leurs propositions n'avaient
d t autre nb.~et que de faire figurer dans les PANS_~1ET .. Supplement PjReglement technique
(12.3) des directives sur Ie type de projection at d'echelle prefere. Finaleme-nt, i1 g
ete deci de qu IiI conviendrai t d' inserer dans les ?ANS_:'-'!ET, Suppl€lment A,/Reg1err:ent tech_
niaue (12.3) un nouveau paragraphs precisant qu.e les echelles et les projections devraie-:1t etre choisies et indiquees sur les cartes !!letearologiques conformement aux
recont'll.andations internationales (recommandation 2/16, paragraphe 2.4.5).
2.2.3.3

NOI'I'lalisation de i'eanidJ-sta"!1ce des ";sohypses sur lSi? cartes en altitude
-dans 18 doc~e-~tatlon _qe.sti"nee a!l pilots_ cO~.1ll~ndant de bord

ins~rE!es

2.2.3.3.1
La reu:1ion a lon~J.eme!1t debattu 1a question de la normalisation de l'equidistance des isohypses sur les cartes inserees dans la documentation de vol. Cette
qlJ.estio!1 avai t de.~a ete exaf'1inee par 1a rel~!1ion MET rv/CMAe_I. les exploitants avaient
~lors, co~e
la presents reunion, insist~ sur l'opportunite d'une tells nornalisation.
lIs avaient marque leur preference pour une equidistance de 60 metres geopotentiels au
200 pieds geopotentiels. En outre., les 8Xploitants jugeaie-nt sO"!.l..ltaitable d'indiquer,
sur toutes les cartes une isoh;ypse commune pour un niveau isobare donnti.

a

2.2.3,3.2
n s'est revele que Ifopportunite de normaliser l'equidistance des isahypses
ralliait un nambra considerable de suffrages. Toutefois, il est vita apparu que les
avis etal.e:nt partag~s sur Is. question de savoir que lIe devrai t e'tre l'equidistance normalisee. Certains delegu~s preconisaient une valeur arrondie de 50 metres geopotentiels
et d'autres une valeur de 40 metres geopotentiels. les d~le~~es en faveur de l'adoption
de 40 metres geopotentiels ont souligne: que cette valeur correspondait
5 mb, eqai_
distance utilisee par bien des. Etats pour les cartes en surface. Bien quI il ai tete
constate que cet argument et plusieurs autres arguments invoques en faveuT de l'adoption
dlune equidistance de 40 metres geopotentiels slappliquaient principa1ement aux caI'tes
"de travail", at non aux cartes inse~~es dans Ie dossier de prevision, l10n a fait
remarquer quill etait difficile de separer les deux questions.

a.

2.2.3.3.3
La comparaison des methodes ap'-liqueas actuellement dans diverses regions a
fait ressortir qulun nombre assez iIDportant des Etats repr~sentes etablissaient des
cartes aux fins de documentation en utilisant une equidistance de 60 metres ~opotentiels
ou 200 pieds g~opotentiels, notamment pour les vols dans la R~gion Atlantique nord, bien
que certains de ces Etats n'eussent pas recours
la meme squidistance pour leurs cartes
de travail. Toutefois., cetta constatation n ' a pas et~ consid~ree comme un arg.L'llent suffisant en faveur d'e.me normalisation
60 metres g~opotentiels ou 200 pieds geopotentielsg
En effet7 plusieurs Etats semblent ~prouver de Ia difficulte
troliver Ie personnel et
Ie temps m~cessaire pour convertir en une autre ~quidistance, sur une carte desti:lse
etre fo~rnie
titre de documentation, les isohypses tracees avec une certainp. 8quidis_
~a!1ce sur une carte de travail. Par aille:.zrs, 'J!1 a rai t valoir qu 'U!:9 eq'_Iidista~ce de
60 :Tletres geopotentiels serait excessive pour les regions sub-tropicales -et tropicales,
bien que Ie possibilite de tracer des isohypses intermediaire-s ait ete invoquee.

a

a

a

a

a
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a

2.2.3.3.4
L'utilisation de 50 metres ~opotentjels
titre de comprmds !'Ira pas ete
bien acclleillie, 'me proposition visant
realiser
l'tk=--elo!"'_ Te!!ional, par voie d'ac_
aord Tegi anal de navigatior. asrienne, la normalisation so:thai tee, ;II a pas ete reter1'le
Y'!on phIS. A I' j SSolS d ''.1'1 debat pro.longe, il a falln se Tertdre
I' evidence
savoir que
si la Teunior. etait en prir.cipe favorable
E1e normalisation et comprenait Ie pl)i~t de
vue des exploita!1ts, i1 nle~ etait· pas moins irtl.possible dlabo,~tir,
ce stade,
accord s~r ~lne eqaidistaY'!ce s11sceptible dlacceptation mandiale meme sous frJrme d'i!',dlcation
de preference. II a ete juge que la q'..lestion d I'..me isoh:ypse de base etai t etroi te'nent
liee
la question principale de la nomalisation de l'eq'.1idistance at, bie: q!.le l'o!1 ait
fait remarq'ler la poss~bilite d'utiliser des systemes d'isohypses de base meme e~ l'ab_
sence dlune equidistance normalisse, la reunion a jugs qulil conviendrait de laisser la
qaestion en suspens en attendant la normalisation des isohypses.

a

a

a

a '.

a

a

a ' :':-' _

a

:?~2.3.4

Normalisation de la largeur du parcours de vol def!!}i par Ie profil du
terrain represente sur les coupes verticales prevues

2.2.3.4.1
ta"reunion a examine l'opportunite d'amender Ie paragraphe 2.2.2.4 des PAN3_
MET, Supplement A/Reglement technique (12.3) en \"...le de normaliser la largeur d'l parcouTs
de vol defini par Ie profil du terrain represente sur les coupes verticales prevues. La
reunion tOO lV/CMAe-I avait indique que cette normalisation serait sOllhaitable et, par la
suite, la Commission de navigation aerienne aV31t demands aux Etats leur avis 5111' la
question. les observations des Etats· ont montre que les points de VIle etaient tres divergents et la Commission a decide en consequence de renvoyer la question
la renni on

=

a

V/CMM-II.

2~2.3.4.2
Apres un court debat, la reunion a decide qu'il,conviendrait d'a"lender Ie
paragraphe 2.2.2.4 de fag on
donner des indications sur les divers types de profil du
terrain qui pourraient etre representes sur une coupe verticale lorsqu1un prnfil du
terrain est indique et reconnu souhaitable par l'adrninistration meb30rologiql_18 et 1 'exploitant interesse. Deux types fondamentaux de profil du terrain ont ete et~dies:

a

a)

un profil du terrain representant Ie relief du terrain Ie long du parcouTs
de vol prevu;

b)

un profil dll terrain representant la pro.iectjl')n orthogonale, sur le plan
vertical passant par Ie parc0urs de vol pre~~, du relief Ie plus eleve
l'jnterie'.1r dlune bande s'etendant sur lme eflale distanc-e· de part et
d I antre 011 parcours de Vl')l prevu.

a

2.2.3.4.3
I.e prafil du type a) ne presente guhe de diffie"lt~. Tautefais, dans Ie
CgS du profil du type b), deux problemas se posent. Premierement, il est possible que
la representation d'un profil de l'altitude maximum
l'interieur d'une bande Boit
interpretee COInme signifiant que la prevision se refere aux conditions prevues dans
l' el1semble de la bande. Toutefois, Ie representant de l'lATA a indique que, dans 1 'es_
prit des usafsrs des coupes verticalss, 11 est entendll que la prevision se refere
la
trajectoire et ne comprend que les phenomenes meteorologiques importants prevus de part
et d'a1ltre de la trajectoire. La reunion est convenue qlle les metsorologistes staient
e~alement de cet avis et qufll sera it impossible' de definir plus etroiternent Ie rapport
entre 113. Cl')upe verticals et les phenomenes meteorologiques decrits.

a

a

2.2.3.4.4
Ie deuxieme probleme concerne la largeur du profil et, apres un COQI't debat,
il a ete decide qulil ne sera it pas souhaitable de specifier une largeur normalisee car
la largeur souhaitable est frequemment une question d'interet local: il conviendrait de
laisser aux autorites locales Ie soin de determiner la largeur.
2.2.3.4.5
I.e r~unian a done d~eid~ de recornmander que Ie paragraphe 2.2.2.4 soIt
a'Tlende de fag on
indiquer que Ie t.ype de profil du terrain it representer sur les coupes

a
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vert:cales et la lar:re'lr de :a tra.iectoire -::1ecrite par les profils de t:.pe b) devraie!'..t
et,'!'e detemi!1.8s sur Ie plar: local. :1 a egalef'lent eta decide de recommander d I inserer
des ::otes dans la coupe v8rt:cale pour i~diq'-1er Ie t;r-pe de profil que la largeur de la
bande et PO'-1T rappeler que Ie profil ne dai t pas etre 'ltilise pO'J.r Ie degagement des
obstacles (!'eco~_'!la~cati0n ;'/16, paragrapf>_8 2.5.1 .. 2).

2.2.3.5

ReI!seignem~nt?

a CO~Y!l1mi g'J.8-r

dans If_eXPOSe verQal

2.2.3.5.1
La reunion a decide que, pour se confomer aux cesoins d'!.l controle d'exploitat:o!1 exposes da:ls les tableaux etablis par la troisieme Conferenc-e de navigation
aer::!e!1ne~ Q'-1i doive~t etre inseres dans '-1I! nouveau suppl~ment aux PANS_~~/Reglement
technique (12.2) co~orITl~ment
la recorn!'la~dation 1/1, les Y''3!l.seignements
ctnn.l1luniquer
dans I r expose verbal devraient comprendre 18$ renseignem~nts SIGr·1:T pour les trongons
de route 0;1 les r~gions appropriees. TJne note renvoyant
ce nouveau supplement a donc
~te inseree dans la nO!lvelle version proposee des ?ANS....14ET, Suppl~ent A/Reglement tech~ique (12.3), au-dessous du paragraphe 1.2, alin4a e), amende (recommandation 2/16). La
reunio~ a decide en outY'e dtajouter un nouv-el alinE1a au. p~ragraphe 1.2., donr.ant dAS
directives au sujet des rensaignements
communiquer dan$ l'expose verbal pour la determination du niveau de vol en route Ie plus bas qui assurera une marge de degagement suf_
fisa~te.
Ce nouveau textB est conforme aux decisions prises par la reunion dans Ie
cadre de 1a question 6 de l'ardre du jOll!' (reeomrnandations 6/2 et 6/3).

a

a

a

a

2.2.3.6

Instrncti"on? pour l' emploi

gu

mot "devenant 11

202.3.6.1 Arin de pr~ciser Ie sens du mot ndevenant" J 1a r~union a modifie les paragraphes traitant. du vent (2.104.1) et des nuages (2.1.4.2) de maniere
indiquer stil
5 I ::lgi t de changements dans 1 'espace au dans Ie temps (recormnandation 2/16., paragraphes

a

2.2.3.1 et 2.2.3.2).
2.2.3.7

Serrs d~ l'e!pression lIpl'~viston de .vol"

2.2.3.7.1
La reunion a note que l'emploi de Itexpression II pr.avision de vo1 1! pour
designer uniqu9ment un certain tyP8 de prevision en lang-ag~ clair pr~sente SQ:LS forme
de tableau risquait de crear des malentendu~; lars de Ie. I"evision dee PANs ...ME'r/Reglement
technique (12e-2. et 12.• 3L la reunion a em:ploy~ eette eXpresSion dans son ,sens large de
"prevision!l et non pa$ dans Ie ·sens d 'urt~ fonne de prevision particulH~re (recor.,,-nanda-

tions 2/14 et 2/16).

2.203.8.1
La reunion est ¢onvsnue que Ia preparation at la remise au pilote commandant
bord de dossiers de pr€vision de vol etait une perte de temps et d'effort et que ee
dossier ~tai t frequemment inutile ~tant donne que de nomb-reux type·s de previsions eOrltiennent suffisamment de rens-eign~me.nts du g$nre figurant dans Ie mod'ele Co Au sujet
des pre-visions qui ne contienm~tlt pas ce genTS de r-en-seignements, lao reunion a esti,'ne
que des indications sur Ie destinataire, Ie centre ~mett-eur, la route, etee pO"TI'raient
etre donnt'lss sous la m~e forme que dans 113 lIlodale C actuel., e'est .....h ... dire au verso dtune
carte., qui jQuerait ain.si Ie role d'un dossier. Tout€! mention d'un dossier a done ete

de

supprimee dans les PANS_l4Et at Ie SupplAment

A/R~gl"'tnent technique

(12.2 et 12.• 3).

2~2.3.9~1

La reunion a tenu un bref ~chang-e de vues sur Ie caractere des moasles d'imprirnEls et de car+'es joints aux PANS...MET sous forrnQ de directives et inclu-s dans Ie
Reglement technique,-ehapitre 12~ Il a 4t~ dit que Ie caractere de C~S modeles n'etait
pas defini dans Iss P.W8~MET/Reglement technique (12.2) proprement dits. Ia r-eunion a
decide que, bien que la mention du mod-ele placee entre parentheses
Is. suite du nom de
1a carte au de l'jmprime correspondants sait peut etre suffisante~ i1 y aurait int~rat

a
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a ajouter

une petite note, a un endroit approprie, pour indiquer que ces modeles constituent un guide auquel Itimprime de prevision ou la carte devraient ressembler Ie plus

possible. Getts note a ete inseree dans Ie nouveau texte des PANS-METjReglement technique (12.2) (recommandation 2/14. "paragraphe 2.5.2.4.1).
2;2;3~q;2
egaleme~t

Une proposition d'abolir certains modeles qui feraient double amploi a
debattue. 11 a ete finalement decide que, bien qutjl soit necessaire d'y
apporter certaines modifications, tous les rnodeles devraient etre conserves, a Itexcep_
tion des modeles F2a at FA.. n a egalement eta decide qutil seraft plus commode de
numeroter consecutivement les ffiodeles restants at les nouveaux madales mentionn~s au
pRragraphe 2.5.2.4.2 de la recommandation 2/14.

ete

R
S

Recommandation 2/15 - MODELES DE CARTES ET 0' IMPRINE..>

P

II est re command~ :

P

a)

que les modales ci-apres d'imprimes at de cartes Joints aux PANS_~1ET a
titre de directives at inclus dans Ie Reglement technique (chapitre 12)
scient supprimes:
Modele F .2a
Moefele FA

R

S

b)

que de nouveaux mode1es soient stablis pour les nouveaux types d'imprimes
et. de cartes prsvus dans la recommandation 2/14;

c)

que tous les modeles soient num~rotes consecutfvement.

Recommandation 2/16 - AMENOEMENT DES PANS~MET, SUPPLEMENT A/REGLEHENT
TECHNIQUE (12.3) "EXpoSE VEBBAL ET OOOtlHEETATION

P

P

a)

1)

Paragraphe 1.2. alinea e)

Rernplacer Ie texts par Is suivant:
"renseignements SrGMET les plus recents pour des trongons de route
ou des r~gions appropries;
Note._ Des indications sur les trongons de route au sur les regions
pour lesquellas des renseignements SrGMET doivent etre disponibles
figurent au suppltiment •.•• "
2)

Paragraphe 1.2
A,iouter 1 '8.linea

g)

ci-ap~s:

les renseignernents les plus· recents sur la pression at la tempera_
ture,. et/ou les renseignements climatologiques appropries necessaires a la determination du niveau de vol Ie plus bas en route
qui assure une marge suffisante de franchissement des obstacles Ie
long de la route ou au-desBus des regions considdr~es.":

2
R

o~
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Remplacer Ie texte de la section 2 par Ie suivant:

p

2.1

Previsions d1aerodrome (modele A)

2.1.1 En-tete. Les rensei~nements identifiant 1a orevisior. devraien~ etre
partes dans les espaces pre~s a cet effet en tete de l'imprime. ies noms
d1aerodrome peuvent etre remplaces par les abreviations OAGI des e~place~ects
correspandants.
Type et h~ure de la yariatign. le type (clest-a.-dire JRADU, L'ENPC,
etc.) et les heures de variation des elements devraient etre partes sur
llimprime, et s~ivis de I'element correspondant dans la colonne voulue.

2.1.2

2.1.3 Directign et yitesse au vent a la surface. La directio~~ 1evra:':' e:.rE:
indiquee en degres vrais, sui vie d june barre oblique et de la v: tess8 exprimee en noeuds. Des renseignements sur les rafales devraient etre ajo'-1tes Ie
cas echeant.
2.1.4 fisi9iltte en surfa.~_@. La valeur et, Ie cas
de cette valeur devraient etre donnees.

~cheant,

les variat-:ons

2.1.5 Temps. Le Tableau III des PANS-MET devrait etre utilise pour l-a
dechiffrage des previsions d 'aerodrome lorsqu 1 il 5 I agi t de reporter ce::'lesci sur l'imprime; tontefois, pour les chiffres de code 80-90 les ::.ot.s traverse
de" devrait pr~ceder la signification.
2.1.6 Nuagegl. II convient d'indiquer la nebulosite, Ie type et la ha'lteur
des bases, ainsi que leurs variations eventuelles.
2.1.7 Remargu§s. Les remarques peuvent comprendre des renseignements sur
les caracteristiques saillantes de la situation meteorologique qui interesseront probabl€ment l'aerodrome pendant la periode de validite de 1a prevision
et qui ne sont pas deja comprises dans l'un quelconque des elements, Ie passage d I']TI front par exemple. 3i une previSion provisoire a ete fourv.ie poar
un aerodrome quelconque, en vertu du paragraphe 2.4 des PA}rS-HET/Reglement
technique (12.2), il Y a lieu d 'en faire mention dans les remarqu€s.
2.2 Previsions sons forme de tableaux (DlOdele
lfLllliase ell roy.te

F.3)

at en langage clair

DO'.:~>

2.2.1 Ca..raot.eristigues d§l la ~itnat~Qn_m~teo£Q1Q~. La prevlslon devrait
comporter un bref expose des principales caracteristiques de la situation
meteorologique indiquant notamment l'intensite et Ie deplacement d~s fro~ts
et des centres de pression.
2.2.2 Zones. La preVision de vol devrait etre etablie pour des sections
ou zones appropriees du pare ours de vol, identifiees par des numeros de zone""
par la latitude au la longitude au par des paints geographiques.
2.2.2.1 Lea zones employeed devraient etre celles fixees apres accord entre
les administrations meteorologiques que concerne la route, confor~2Qent aux
regles generales ci-apres:
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a)

au-desaus des oceans) i1 convient dtutiliser normalement des zones de
5 degres de latitude ou de longitude, identifiees par des numeros adopteB sur Ie plan international;

b)

au-Jessus des terres, i1 convient d1utiliser normalement des zones de
5 degres, identifiees par des numeros adoptes sur Ie plan international
ou par des points geographiques~

~

p
p

2.2.3

Section "en route" (Modele F.3)

2.2.3.1 Vents et temperatures en aititgggo Le vent et la temperature
devraient etre donnas, dans Itardre, pour chacune des surfaces isobares
standard dlune serie de 3 surfaces au plus. Les valenrs du vent et de la
temperature a la surface la plus basse devraient etre inscrites sur la prfrmiere ligne, suivies sur les lignes successives des valeurs aux surfaces
superieures. Les valeurs du vent et de la temperature aux differentes surface& devraient etre les valeurs moyennes pour la surface et pour la zone
considerees, a mains qulil ne soit Decessaire de donner les valeu~s moyennes
pour des sections plus restreintes de la zone; dans ce dernier cas, i1 canviendrait dlindiquer.t en les separant par Ie mot "devenant ll , ·les valeurs
moyennes successives, dans l1 0 rdre au il est prevu que llaeranef les rencontrera dans llespace. 3i Ie mot I1devenant" signifie qulil slagit d'un
changement dans Ie temps, 11 y a lieu de 1e preciser en indiquant l'heure
a 1aquelle Ie changement est prevu. Dans 1es indications du vent, la di~ec
tiOD devrait etre donnee la premiere (par trois chiffres indiquant Ie nombre
de degres vrais, arrondis au multiple de 10 Ie plus- proche) e't suivie d 1une
barre oblique et de la.vitesse en noeuds (arrondie au multiple de 5 Ie plus
proche). La temperature de llair devrait etre indiquee: en degTi3s Celsius
par un au plusieurs chiffres precedes du signe approprie. Pour les vols
d1aeronefs a turbomachines, i1 y a lieu de donner egalement des indications
sur la vitesse, la direction du vent et 1a temperature en altitude pour 1a
montee jusquta 1 t altitude de croisiere at la descente a partir de cette
altitude, a des niveaux standard choisis apres accord entre l'administration
meteorologique et llexploitant, a mains que les besoins relatifs au vent
ne puissent etre satisfaits par une prevision pour 1a surface isobare de
500 mb.
2.2.3.2 Nuages.. Si llexploitant en a bssoin, l'indication de hauteur* de
1a base des nuages bas devrait etre donnse -pour toutes leS zones. 3i 110n
prevoit des nuages a moins de 1 600 metres (5 000 pieds) au-dessus du niveau
moyen du sol, l'indication de hauteur* de la base devrait etre donnee~ 3i
lion prevoit plus d'une couche de nnage a moins de 1 600 metres (5 000 pieds)
au-dessus du niveau du sol, il convient de donner l'indication de hauteur*
de 1a base des nuages les plus bas, a condition que leur quantite soit egale
ou superieure_a deux aetas. L'indication de hauteur de la base de 1a couche
suivante devrait etre egalement donnae, 1e cas echeant. Llindication de
hauteur* de 1a base des nuages bas devrait tOuJours etre donnee dans les
zones au sont situes les aerodromes mentionnes dans Ie plan de vol, merne si
llexpioitant ne demande pas ce rensaignement pour toutes les zones. Un changement progressif de llindication de hauteur* de la base des nuages a travers
Ia zone, s'il est important, devrait etre signals par deux ou plusieurs
vale"urs numeriques de 1 tindication' de hauteur, separees par Ie mot IIdevenant ll

*

Indications de hauteur
L 1indica tiOD de hauteur, dans les preVisions d 1aerodrome, sera tOlljours donnee sous forme de hauteur au-dessu~ de l'altitude
officielle de l'aerodrome. Pour tous les autres usages, i1 y a lieu d tutiliser dans In documentation de vol llaltitude-pression au Ie niveau de vol
au la pression, selon Ie cas; toutefois lla1titude peut etra utilise8 au
besoin, specialement 50U5 les tropiqueso 1e type de l'indication de hauteur
utilise sera toujours precise sur Ia prevision ou la carte.
0
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au, dans Ie cas dlun changement brusque dans :i.lespace, par Ie mot "puis".
Les variations occ8sionnel1es devraient etra indiquees de la merne fagon,
en !ltilisant Ie mot lIoccasionnellement". oJl Ie !rot II devenant" fait allusion
a un changement dans Ie temps, il y a lieu de 1e precieer en indiquant Ilheure
a :aqnelle le changement -est prevu. Il convient de mentionner specialement,
s lil y a lieu, la hauteur de la base des TIuages au-des3us du niveau du 301
Ie long au au voisinage du parcours de vol prevu, ainsi que llindication de
hauteur* de 1a base des nuages au voisinage des fronts. Toute valeur numerique devrait etre accompagnee de l'indication de llunite de mesure. La quantits de nuages devrait etre indiquee en octas (notation -/8), et Ie type de
nuages devrait 11 etre au moyen des abrevia tions conventionnelles. L t unite
utilisee pour 11 indication de hauteur* devrai t toujours etre precisee aur
llimprime. Pour indiquer une gamme de valeurs, il convient d'en donner les
valeurs extremes en les separant par un trait d'union. Pour exprimer des
variations en fonction des distances, les valeurs successives devraient etre
donnees dans l'ordre ou i1 est prevu que llaeronef les rencontrera.

3

P
P

2.2.3.3 Temps significat.if. Une indication du temps significa tif devrai t
etre donnee pour chaque zone. Ces indications porteront sur toutes les
formes de temps significatif mentionnees en 2.3.1 et devraient preciser les
emplacements ainsi que les niveaux entre lesquels les phenomenes sont prevus.
2.2.3.4 Indication de hanteur* de 11 isotherme 0° Celsius. Ce renseignement
devrait etra donne au moyen de lluns des indications de hauteur prescrites;
en outre, si la temperature de llair est de 0 0 Celsius a plus dlun niveau,
il convient dtindiquer tous ces niveaux.
2.2.3.5 Renseignements sur la tro.popause et les courants- jets. Lorsqu I elles
sont necessaires pour les vols a grande altitude, l'indication de hauteur*
du niveau prevu et la temperature prevue de la tropopause devraient etre
precisees. Slil est vraisemblable qu 1 un vol sera influence par un courantjet, il y a lieu de preciser la position, 1 'indication de hauteur*, la direction et la vitesse du vent dans llaxe du courant-jet.
2.2.3.6. Pression la nlus basse au niveau moyen de la mer_~ A la demande de
llexploitant, la valeur la plus basse prevue de la pression au niveau moyen
de la mer dans la zon'3, pendant que l'aeronef sly trouve, devrait etre inseree avec l'indication de l'unite de mesure (mb).
2.2.3.7 ReWBrqu8§. Les remarques devraient donner taus les renseignements
interessants qui nlont ete donnes ni SOllS la rubrique "caracteristiques de
la situation mete.oro"logique ll , ni dans les cases reservees aux differents
elements.
2.3 ~ymboles utilises da.ns les prevlslons schematigu.§.§. (paragraphes 2.4 et.
2.5 ci-apres). Dans la presentation schematique des previsions, les symboles
et conventions ci-aprss devraient etre employes.

*

Voir la note au bas de la page 2-26
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2.3.1

Temps significatif

S

Pluie se congelant

P

P
GreIs

Givrage modera d'aeronef
Fort givrage d 1 aeronef

Tempete de sable ou de poussiere sur une grande etendue
Turbulence moderee

Turbulence forte
Ligne de grains forts

Orage
Dndes orographiques marquees

Tempete tropicale tourbillonnaire
2~3.2

Fronts, zones de convergence. etc.

-, -

Polychrome

Monochrome

Front chaud

Ligna rouge continue

Front froid

Ligna blene continue

Occlusion

Ligne violette continue

1

Front stationnaire Ligne alternativement
rouge et bleue

-- ...

Front chaud en
.altitude

.Ligne de tirets rouges

c--..

=

Front froid en
altitude

Ligne de tirets bleus

1\

/\
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Zone de convergence intertropicale
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Deux traits orange

Note.- L'espace-ment des traits devrait donner una idee de.la largeur
de la zone; des hachures peuvent etre utili sees pour indiquer les
zones d1activite.
Lignes de
convergence

Ligna orange continue
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2.4 Cartes
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2.4.1

s

$t:.l~

la question 2 de llordre du jour

2-2.9

Cartes de surface isobare standaKd

2~4.1.1

En principe, il conviendrait d1etablir des cartes prevuea de surface isobare standard, sans que csIa soit toutefois obligatoire sous les
tropiques ou dans 1e cas de vola relativement courts
6

2,,4~L2

La carte prevue devrait etre etablir pour une heure fixe ou sous
de carte syncbrone, suivant Ie cas, pour 1e au les vols interesses.
L'identification de la carte comme carte prevue de surface isobare, ainsi
que Itindication de la surface standard representee doivent figurer dans
Ie titre de la carte"
for~e

2.4.1.3 Dans lien-tete, i1 ya lieu d'indiquer Ie centre meteorologiqlle qui
a etabli 1a carte, ltheure a laque11e elle a ete dressee et l'heure ou 1a
periode de validite.
2~4.1.4

L'uriite,c'est-a-dire,1e metre au Ie pied,utilisee pour les altitudes devrai t etre indiqw3e sur Ia ca-rte.

2.4.1.5 Les isohypses devraient etre representees par des traits continus,
cotees en fonction de llaltitude. Lorsque la direction du vent en un point
donne diff8re sensiblement de celIe des isohypses, il y a lieu de l'indiquer
au moyen de fleches.
2.4.1.6 Les centres de haute et de basee pression devraient etre indiques
au moyen des symboles H et L respectivement.
2.4.1.7 Les temperatures et les vents en altitude devraient etre indiques
suivant Itune des methodes ci~apres:
a)

(Modele PA) - La temperature en des points determines devrait etre
indiqu-ee, en degres Celsius entiers (precedes au besoin du signs 11 _ tt),
a llinterieur d 1 un petit cercle. La repartition de la vitesse du vent
devrait etre indiquee en pareil cas par des isotaques donnant la vitesse
du vent en noeuds, norma1ement par tranches de 20 noeuds; lorsqne des
tranches de valeur plus eleve~s sont utilisees, la carte devrait porter
une note speciale. Les isotaques devraient etre representees par des
lignes en pointilles ou par des lignes continues de couleur distincte,
sur lesquelles il convient de porter les valenra de 1a vitesse du vent
en noeuds. 3i les vents et les temperatures en altitude indiques sur
les cartes de surface isobare sont completes, aprss accord entre 1 t adminiatration meteorologique et l'exploitant interesse, par des renseignements se rappo~tant a des surfaces situees au-dessus ou au-dessous des
surfaces isobares standard, ce fait devrait etre mentionne comme il est
prevu a l'a1inea b) 1) ai-dessous.

b)

lorsque la methode a) est irrealisable, l'une des mBthodes ci-apres
devrait etre utilisee:
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FE: - i.es ZOtie3 de vitesse maximum du vent en alti~ude devraient
ir.diq'188S par des i..argea fH~ches, cependant q'le la temperature
:noyenne de : 'air et la direction et la vitesse du vent moyen pO'lr
chaque secteur ou char::.~le zone d lur~ parcoura de vol devraient etre
indiq1lees sur Ie parcours de vol sous la forme ci-apre3:
~·:odele

R

~tTe

~

F
F

TT etant la teQperature de l'air en degres Celsius (precedee au
besoin au signe -), ddd stant 1a direction. du vent reoyen en degres
vrais, et ~~ etant la vite3se ~oyenne du vent en noeuds.
2)

(;>!odele ~.) - La teI:1peratnre devrai t stre indiqw3e au moyen d I isotherIJes, la direction et la vi tesse du vent etant indiquees par des
fleches de vent avec barbules en des points choisis.

Kote.- Lorsque lion fait appel A cas methodes, lea vents et les te~
peraturea en altitude indiques peuvent @.tre completes par des ren-seignements correspondants pour des niveaux superieurs au inferienrs
a la surface isobare standard moyennant accord entre lladminiatration meteorologique at l'exploitant interesse.
2.4. L 8 (.t-1odele •• ) - Sous les tropiques, des lignes de courant penvent
etre uti1isees au lieu des isohypses; elles devraient etre representees par
des lignes cc-ntinues avec fleches a la fin de chaque ligne dans' le sens du
vent pour indiquer la direction du courant. La vitesse devrait etre indiquee a l'aide d'isotaques tracees conformement aux dispo~itions du paragraphe 2.4.1.7 a1inea a).

2.4.2
2.4.2.1

Cartes en altitude 5upplementaire5
Cartes d1isohypses de la tropopause (Modele •• )

2.4~2~1~1 La configuration de la tropopause devrait etre indiquee par des
lignes continues espacees de 50 rob, jusqu1a 150 mb. Dans les regions ou Ie
gradient est faible, des lignes intermediaires espacees. de 25 rob peuvent
etre indiquees par des tirets. Les isobares devraient etre designes a la
foi5 par les valenrs de la pression et par les indications de hauteur* correspondantes.

2 .. 4~2.L2 La temperature moyeIll16 de la tropopause devrait etre indiquee,
en degres Celsius, en des points convenables Ie long des isobares, les
chiffres ~tant inseres dans des petits carres.

2.4.2.2 Cartes du vent maximum

(~bde1e

•• )

2.4.2.2.1 LTorientation de l'axe du courant-jet devrait etre indiquee par
de larges fleches. L'indication de hattteur* du vent maximum devrait etre
donnee en des points convenables Ie long de ITaxe du courant-jet.
2.4.2.2.2 Les isotaques des valeurs du vent D~ximum atteignant 60 neeuds
au plus devraient §tre indiquees a intervalles de 20 nceuds. Si des intervalles plus grands sont utilises, ae fait devrait ~tre mentionne' sur la
carte •

•

Voir 1a note au bas de 1a page 2-26
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Cartes de s'-1rface (YlOdele •• )

Les i30bares devraient etre reprssentees par des lignes contiz:'..<es
les centres de haute et basse press ions marques H et L respectivement.

2.4.3.2 Les fronts, les zones de convergence, etc., devraient etre
sentes par les symboles speCifies en 2.3.2.
2.4.4

::v

repre~

Cartes du temps significatif U'!odeles Std et •• )

2.4.4.1 La carte prevue du tsmps significatif devrait etre etabli_8 pour uDS
heure fixe ou sous forme de carte synchrone, selon les besoins du ou des vels
consideres. L tindication du genre de carte (carte a heure fixe ou carte
synchrone) devrait etre inseree dans Ie titre de la carte.
2.4.4.2 Le centre meteorologique d t emission, 1 fheure d t emission et 1 fheure
au la periode de validite devraient etre indiques sur la carte.
2.4&4.3 Le type d'indication de hauteur* utilise devrait etre precise sur
1a carte.
2.4.4.4 Le type et la position en surface des fronts (et dans les reglon3
tropicales, des zoneS de convergence, etc p) devraient etre representes. par
les symboles prescrits en 2.3.2. Des fleches devraient etre placees a des
intervalles convenables Ie long du front, pour indiquer la direction prevue
du deplacement; indiquer la direction et la vitesse prevue du deplacement,
en noeuds, a cote de la fleche&
2.4.4.5 La position des centres de haute pression devrait etre indiquee
par 1a lettre H et celIe des centres de basae pression par 1a lettre L, la
pression centrale en millibars etant indiquee dans 1e6 deux cas~ La direction et la vitesse de deplacement p~evue3 devraient etre indiquees par des
fleches et la vitesse devrait etra indiquee en noeuds&
2~4e4.t Les limites des zones de temps significatif de~7aient etre indiquees
sur la carte, ainsi que les nuages qui leur sent associes.

2.4.4.7 Les types de temps significatif dans chacune des zone~ indiquees
devraient etre representes par les symboles prescrits en 2~3.1. Les indications de hauteur* des niveaux entre 1esquels le phenomene est prevu
devraient etre donnees, la cote du niveau inferieur etant portee aU~de$30US
de celle du niveau superieur.

2.4.4.8

3 1 i1 Y a lieu, de breves remarques explicatives peuvent etre inse-

rees dans la zone de temps significatif. Pour 1a redaction de ces reIfu:1.rq'J.8s,
les abreviations ci-apres devraient etre utilisees:

seT
FREQ

oce

*

Espaces ou epars
Frequent
Occasionnel 01:: occasionnel1ement

Vo"ir la. note au ba6 de la page 2-26
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Progressivernent.
En couche
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2.4.4.9 Les nuages devraient etre indiquij par l'uns des abreviations canventionnelles, precedee dlun chiffre indiquant la quantite prevue en octas.
L labreviatian devrait etre suivie de llindicatian de hauteur* du niveau preV']
du sommet des TIuages, avec, au-dessQus, l'indication de hauteur du niveau
prevu de la base des nuages. Taus les TIuages assacies au temps significatif
devraient etra indiques. En outre, d'autres TIuages pourraient etre indiques,
apres accord entre l'administration meteorologique et llexploitant, pour
des vola de co~rte duree.

R
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2.4.4.lC Pour les vols effectues au-dessus de 400 mb environ, une carte
separee du temps significatif a grande altitude peut etre etablie si on le
desire. Les renseignements donnes devraient se limiter aux renseignements
relatifs aux phenomenes prevus au-dessus de 400 rob environ ou aux phenomenes
qui semblent devoir influer sur le vol. Les procedures a suivre pour indiquer
les renseignements sont exactement les memes que celles prescrites aux para@raphes 2.4.4.1 11 2.4.4.9 ci-dessus.
2.4.5

Projection at echelle

2.4.5.1 La projection et l'echelle des cartes meteorologiques figurant d~ns
la documentation de vol devraient etre choisies et indiquees sur les car
conformement aux recommandations internationales promulguees par 110HH ..

2.5 Conpes verticales
2.5.1 Imprime de coupe verticale et de previs~on de vol (VlOdele F.l a).
La prevision de vol devrait etre etablie pour les sections Oll zones appropriees du parcours de vol, conformement aux specifications de 2.2.~. Les
renseignements identifiant la prevision devraient etre inseres conformement
aux indications de 2.1.1.

2.5.1.1

Presentation schematigue

2.5.1.1.1 Sur la coupe verticale d'un parcours de vol passant au-dessus
de zones maritimes et au-dessus des terres, des zones identifiees par les
numeros adoptes sur 1e plan international ou par des points geographiques
peuvent etre utilisees.
2.5.1.1.2 Les zones devraient se succeder de gauche a droite sur la coupe
verticals, l'aerodrome de depart 5e trouvant a la marge gauche et Ie premier
aerodrome d1atterrissage prevu ou une nouvelle documentation sera fournie J
a la marge droite.
2.5.1.1~3 Deux traits gras verticaux contigus devraient etre utilises pour
indiquer sur la coupe verticale un changement marque de 1a direction du
parcours de vol ou un changement dans le systeme d'identification des zones.

2.5.1.2

Profi1 du terrain

2.5.1.2.1 ,si des hauteurs geometriques sont utili sees dans 1a docnmentation,
le profil du terrain au voisinage ae 1a projection horizontale du parcours
de vol prevu devrait etre nettement indique (par un trait gras) avec estoHr
page ou hachures) Ie long de la base de la coupe verticals, lorsque cette
indication est jugee souhaitable par lladministration m~teorologique et
l'exploitant interesses. Ce profil pent representer:

*

Voir la note au bas de 1a page 2-26
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a)

Bait Ie relief du terrain le long du parcours de vol prevu;

b)

soit Ie relief du terrain dans una bande s'etendant sur une egale
distance de part at d'autre "du parcours de vo:!. prevu.

S
P

P

Dans ce dernier cas, on peut

repre5enter~

1)

soit 1a projection orthogonale, sur Ie plan vertical passant par
Ie parconrs de vol prevu, du relief Ie plus eleve dans la banee
situee de part et d'autre de ce parcours de vol,

2)

soit Ie relief Ie long du parcours de vol prevu comme en a) et une
indication (par example, en tirets) du relief Ie plus eleve dans La
bande, comme en b) 1).

La type de profil et la largeur de la bande (slil y a lieu) devraient
etre indiques clairement sur l'imprime, qui devrait egalement conporter
une note precisant que Ie profil n lest pas destine a etre 'ltilise pour
Ie franchi'ssement des obstacles.
2~5.1.J Nuages.
Les nuages
struct~re generals prevue Ie

devraient etre indiques par un sc:b~ma de le1lr
long du parcours de vol projete4 Ces schemas
devraient etre etablis de fagon a indiquer, par rapport a l' echelle de
hauteur de la coupe verticale les indications de hauteur* prevue de la base
et du sOI:unet des nuages, mis lIs peuvent n I etre que symboliqu6a en ce qui
concerns les dimensions horizontales. Les types de nuages devraient etre
indiques par les abreviations canventionnelles it l'interieur des nuages.
I.e Dambre d laetas de ciel couvert par des nuages du type ind.:l..::pe devraient
figurer devant l'abr8viation du type de nuages. Les ombres et. le3 couleurs
peuvent etra employees a l 1 interieur des nuages, si on le desire. Dans la
representation en couleurs, Ie vert devrait etre utilise pour lea parties de
nuage au la temperature prevue est superieure a 0 0 Celsius; Ie rouge devrait
etre utilise pour les parties au la temperature prevue est inferieure a
0° Celsius~
2.5.1.4 Isotherme 00 Celsius. L1indication de hauteur* de llisotherme 00
Celsius devrait etre donnee par une au plusieurs lignes de tirets gras ou
par un au plusieurs traits vert3 continus.
2.5.1.5 Fronts. zones de ~Qnvergenc?, etc. Les fronts, les zones de convergence, etc., devraient etre indiques dans leurs positions appropriees, A
l'aide des signes conventionnels enumeres en 2.3.2: Lorsqu'un front, une
zone de convergence, etc., fait avec Ie parcours de vol un angle faible ou
nul, i1 convient de Ie mentionner expressement.
2.5.1.6 Indication de hauteur* de la tr~~. Pour les vola a grande
altitude*, llindication de hauteur de la tropopause devrait etre donnse par
un trait brun sombre.
2.5.1 .. 7 ,Remargues. Tout renseignement important, completant ou developpant
les renseignements figurant ailleurs dans l'imprime, devrait etre ins ere en
langage clair so us la rubrique IJRemarques lf ; en particulier, tout renseignement complementaire relatif au givrage d'aeronef, a la turbulence, aux andes
orogr~phique5, aux orages, a llintensite et au mouvement des fronts et, Ie

*

Voir la note au bas de la page 2-26
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cas echeant, a lletat de la surface de la mer, devrait etre insere*. Pour
les vols a grande altitude, il conviendrait de donner l'indication de hauteur, la direction et la vitesse de tout courant-jet dans la section ou zone
':onsideree.
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2.5.1.8

Pression la plus basss__ au niveau moyen de la mer.

La valeur de la

pression la plus basse au niveau moyen de la mer devrait etre inseree conformement aux dispositions de 2.2.3.6, lorsqu'elle est demandee par llexploitant.
2.5.1.9 Vents et temperatures en altitud§. Lea reDseignements sur les
vents et temperatures en altitude devraient etre inseres conformement aux
dispositions de 2.2e3~1, a mains qu'ils ne soient- fournis sous forme de
carte. 1I

*

Voir la note au bas de la page 2-26
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LA lJITi!:.3.3E DU V?l\!

DIRECTIVES POUR L I BTABLI33E>fEJ';T Di!:3 CAR"GS_DU C3.ADTEKT VERTICFl. DE LA VITE33E DIT
().~(;uSlE •• ~ PROVI.30IR.S)

VEr~'I'

Lea iaoplethes des valeuTs ffi':}yennes d'.l gradient vertical de la vitesse du
vent. pour une au plusienrs cO'clchss 5itU8-es ent-re 500 et 150 m'o devraient etre indiqnees
par des lignes en pointille et leur3 cotes devraient ~tre 6xprimees en noeuda par 300 m
(1000 pieds). L'epaisseur des couches doit etre precisee sur la carte.
Les valeurs moyennes peuvent etre ir..diq1lees Bait pO'lr une couche inferieure
aoit pour une couche sllperieure a celle du vent maximUI!l, sci t representer l1..'1e moyer"ne
arithmetique des valeurs absolues du gradient 8.u-dessou3 et au-dessus de la couche du
vent maximum. Lorsque Ie niveau du vent maximnm se situe dana la couche representee sur
la carte, i1 y a lieu d I en representer la hal1teur.

Le niveau a partir duquel Ie gradient de la vitesst; du vent est applicablE'
devrait toujours etre nne surface isobare standard~

3 - Rapport sur 18 question 3 de Ilordre du jour

Question 3 de
llordre du JOur:

3-1

Examen de_s systE_mes d l'}ssi§t@1ce en vol en V'J.6 de fairs ~ace a'L{
besoinst nota~~ment d~s aer~~fs ~ turbarrBchines, en matiere de rensei-

gnements rr.atsofolog.ipues destin~ s aux a.ercnefs

3.1 Systemes d 'assistance en vol

a

30101
Lareunian a precede
lID examen assez detaille des avantages relatifs que
presentent les differents systemes d'assistance en vol exposes dans l'Annexe 3 et Ies
PANS-MET/Raglement technique (12.1 et 12.2), Ie r&ppart du groupe d'experts ch&rg6 de la
coordination des procedures relatives
la transmission des renseignements interessant les
vols (Groupe PIA) et, a certains egards, dans Ie rapport de la troisieme Conference de
navigation aerielme. II a ete decide que la notion de systems d 'assistance en vol (SIQl,EI')
completee par till service de previsions en route (-elabore par la troisieme Conference de
navigation aerienne et studia puis perfectionne par Ie Groupe PL~) rendrait superflue La
notion de veille m~teorologique de vol dans les dispositions de 1iOACI et de l I Ql·r:·I ..

a

3.102
Au COUTS des debats, il a ete signals que Ie paragraphe 205 .. 3.2 des P1\.NS=-~ZT/
Reglement technique (12.2), legerement modifie, repondrait de fagon satisfaisante aux
besoins du pilote comr.andant de bard qui co~pte sur la methode de trans~ssion sur demands
pour recevoir certains renseignements meteorologiques.
3.1.3
Lors de l'examen du service de previsions en route, la reunion a constate que
Ie Groupe PIA avait fait sian l'avis de la troisieme Conference de navigation aerie nne
selon lequel ill1 tel service devraitJ entre- autrss, etre assure pour certains vols,
determiner par aceord regional de navigation aer-ienne.. A cs propos lladject1.f "long rl a
utilise. Toutefois, la reunicm -a dG'cide qu'il existe des regions au uns t-slle restriction entrainerait une sujetion inutile en ce Qut concerns Ie choix regional dss services
aeriens; aussi a-t-.elle decide de suppriu,sr l~ mot ITlonglt dans Ie preambule du {";ouveau
paragraphe 2.5.3.7.2 propose pour les PANs-Hl;;r/R~glement technique (12.2)

a

ete

3.,1 .. 4
La reunion a reconnu cambien il est important, pour que Ie nouveau systems
d ' ass1stance en vol sait applique avec Buece-s.; qu'il sait aussi souple que possiblec Cles~
pourquoi les procedures correspondantes ant ete EHaborees de tells lTIaniere qU t w}8 veills
D~tt§orologique de region puisse etre limitS'e a une route ou a lID tron90n de route dans l..g
region assignee, et puisse egalement etre limitee dans Ie temps de Ina.rriere a ne eOllVrl.T G.'.~9
la periods d' execution des vols prevus ..
),,2

Definition des ran§eignements_ SIGMET

a

3 .. 2.1
La rewrion a pris note des arnendements proposes par Ie Groupe PIA
la definition des ren-seignemsnts SIGt-IET.. II a ete admis que laB rubriques IIteffipete de sable" et
IItsmpete de poussiere 'f sont ~ garder dans la definition.. Toutefois, afin de souligner que
seuls les phenomenes couvrant me assez vaste etendue devaisnt y figurer, certains ele.rr.ents
ont ete qualifies dans la nouvelle df;H'inition qui fiEure dans les reeoD"F'...andations ]/2 et

3/3.
JD2 .. 2
La ralUJion a fait sienne la pr'oposition du Groupe PIA de sU.ppri.p.!er toutB
m'311tion des procedures dans Ie p:reambule de la defi71itiono
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Il a

ete

signals au cours des debats que les trois pre~eres rubriques men-

tiormes dans la notrmlle definition proposee (zone orageus8 active, cyclone tropical et
ligne de grains forts) englobe d I ordinaire les rubriques forte grele, f0rte turbulence at

fort givrage, et que pour oetts raisun ces dernieres ne devr&ient pas etre utilisees en
dk-:e temps que les ;:remieres. Una note a cet effet a ete ajoutee a la definition.
3.2.4
La reunion ne slest pas estim6e en nesure de donner des eclaircissements sur
la signification frecise de certaines des expressions utilisees dans la definition; aussi
a-t-elle decide de formuler la recommandation 3/1, pour que La question soit elucideso
3 .. 2.5
L 1 emploi de l'expression "cyclone tropical fl a fait l'objet d1un 8xamen et i1
a etB' souligne que dans Ie texte ang1ais Ie. recomrnandation 2/8 fa.it stat du IIcyclone tropical ll et.. non de la lItempete tropicale tourbillonnaire 1t .. II a ets toutefois decide que
pour l'instant i1 conviendrait d'utiliser l'expression fltempete tropicale tOlEbillannaire ll
dans 1a definition des rensei~ements SIG~~, stant entendu que toute solution qui resulterait de la recommandation 2/8 exigerait peut-etre diamender la d~finition SIG~ET, par
voie de consequenceQ

Recommandation 3/1 - ECLAIRCISSEMENrS SUR CERTAINES EXPRESSIONS WILISEES
DANS LA DEFINITION DES RENSEIGNEMENrS SIGMET

II est recommande que l'O~l et l'OACI, apr~s slatrs consultees, etablissent des
directives concernant l'emp1oi des mots "active, fort, marque et de grande etenduel! deja utilises ou qulil est recommande d 1 utiliser dans la definition des
renseignements SIGMET ..
3 .. 3

Sens restreint du mot "fournirll jans las dCCUlnents de IfOACI et de IfONH

3.].1
Lars de son examen de Ie question 3 de l'ardre du Jour, la_reuraon a juga necessaire d (examiner en detail Ie sens special accords au mot IIfolU'nir" dans les reglements
de l'OACI et de l'OMM. II a
dsci~e que Ie texte actuel expliquant Ie sens restreint
de ce mot ne convient pas, et un nouveau texts est pressnte dans les recammandations 3/2
et 3/3 ci-apres.

ete

3.4

Dsrinitions des centres metearologigues

3.4.1
Dans Ie passe, certains Etats se sont declares peu satisfaits des fonctions
actue11ement indiqusas pour 1es diffsrents centres meteorologiques dans les PANS-HET/Raglement technique (12.2) .. Pour slefforcer d'elucider ce point, Ia reunion a decide de rerrsniel'
1es dispositions correspondantes de css documents afin d ' etablir une distinction plus nette
entre les centres mete orologiques assacies d'une part et les centres meteora1ogiques
principaux et secondaires et les centres de vaille meteorologique d'autre part. En oub.'e,
compte tenu du debat sur 1es systemes d 'assistance en vol, J.a reunion a decide de precissr
qu'un centre- de veille meteorologique a pour principals fonation d'etablir et da diffuser
des renseignements SIGMET.

Paragraph€:} 1.,1

a)

Amender

CODIDle

suit 113. definition des ranse1.gnemonts SIG.Nr~T:

i'1:U~_tJSEIGNE~1E11l'S~.. llense:i.gn81J:ents relatifs 3. 1 fapp2r::Ltion
provision d'un ou plusieurz. des phenomenes d.-aprBs;

'-:'i1!

a Ia
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- Zone orageuse active
- T empete tr opicale t ourbi llonnaire
- .Llgne de grains forts
- Forte grele
- Forte turbulence
- Fort gi\rrage
- Dndes orographiques Barquees
- ~emp8te de sable/de po~siere de grande etendue

S

-?
P

Note.- La forte turbulence, Ie fort givrage e"':; la forte grele sont censes
en principe etre
une zone arageuse active, une tempete tropicale
tourbillonnaire ou une ligne de grains forts; i1 nlest done generalement pas
necessaire de les £1sntionner expressem.ent lorsque les renseignements 3rm·Sf
portent sur llun quelconque de ces trois derniers phenomeneso lt ;

lies a

b)

ParaflTaDhe 1.1.1

Amender l'alinea e) corrme suit:
lie)

c)

Ie mat IIfournir" est employe larsque c) ou d) sont applicables o l1 ;

Paragraohe 204
1)

Supori.ITler Ie paragraphe 2.4.2 et la note

2)

Aiouter Ie nouveau paragraphe 2.4.2 suivant:
"Service de grevisions en route. la vei11e Ineta orologique de region
peut &tre complet~e par un service de p~evisions en route determine
confctr'rr.ement aux dispositions du paragraphe 2.1.2."j

d)

Pp,ragraphe 2.5.2,1.}
Supw;ilner dans la note 3, les huit derniers mots "et (au) assurant la veille
m4"te orologique de vol. II

R

S
P
P

Ro,coIDmqndation ;/3 - Ai'JE;IWlNENJ: DESPANS-HIIT!HEGIEKENr TECHNIqUE (1~.2) UEFINTI: tON DE ''RE1!SEIQ;;E~'Eh'l'S SIG}g,T", E/1PWI DU HOT
"FDw~tm I~., FQijCT fo:t1s DE§ CE~"2'B~ES J>ZTEOROLOGI9 liES,
ASSISTANCE ,ETECROLOGtgPE iN V04

.

a)

ParagraShe 1.1
Amender 1a definition des renseignements SrGMlIT comme suit:
r'~..E.NSE1GNE!<£Nrs

pr~visian de

SIGm.

l'un

Renseignaments relatifs

- Zone orageuse active
'Iemp€He tropicale tOl,lrbillonnaire
Ligne d-e graillS forts
Forte grHe
Forte turbulence
FOFt giv-rage
- Ond$s orographiques marquees
- Tempete de ~able/de poussiere de gML~de etendue

-

a llapparition

au de plulieurs des phenomenes ci-apres:

ou

a

la
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Note.- La. forte turbulence, Ie fort givrage at la forte grele sent censes en
principe etre lies a une zone arageuse active, un cyclOne tropical ou une
ligna de grains forts; i1 nlsst done generalement pas necessaire de les msntionner express~m8nt l~rsque les renseignements SIGMET portent sur Itun
quelconque de CBS trois derniers phenomenes.

R

s

b)

Paragraphe 1.1.1
Amender llalinea e) comma suit:

P
P

lie)

c)

Ie mot "fournir u est employe lorsque c) ou d) sont applicables.lfj

Paragraphe 2.1.1
Amende~

Ie paragraphs comme suit:

IIGent:t:,'3 meteQl'ologique principal.

Un centre meteorologique principal rempli-

ra les fOllations suivantes:
a)

b)

d)

1)

reunir at reporter sur des cartes des donnees en surface et en altitude et determin~r, par I'analyse continue des conditions ~€teorolo
giques dans las trois dimensions, l'evolution du temps influant sur
les vols qui Ie concernant;

2)

donner des indications aux centres mete orologiques secondaires pour
lletablissement des analyses at des previsions;

3)

fournir des preVisions de vol et d1aerodrome aux centres meteorologiques supp19mentaires qui lui sont aSBocies;

4)

echanger des repsaignements mete orologiques avec d'autres centres
mete orologiques;

5)

assurer tule vaille mS'teorologique sur les aerodromes pour lesquels
il est charge d!etablir les previsions;

i1 remplira, en outre, cOnfarmement aux procedures prescrites dans Ie
present document, et selan Ie cas, les fonctions suivantes:
1)

procurer Ie service de previsions en router lorsque clast necessaire;

2)

afficher les renseignements meteorologiquesj

3)

fournj.r des renseignements m6teorologlques at procurer l'expose
verbal et la documentation au persormel aerolltlutiqu8 "It;

~~aphe

2.1,2.

Amender le paragraphe comme suit:

lICentre meteorologique secondaire 0
remplira les fonations suivantes:
a)

Un centre meteorologique seconda_:Ie

reunir et reporter sux des cartes des donnees en surface at en altitude
en vue de la determination, suivant las indications d 'Wl centre meteoro,~
logique principal, de l'~volution du temps influant sur les vols qui
concernent Ie centre meteorologique secondaire, ou en \Tue de la comprehension de cette evolution;

j-5
R

[I;

S
?

P

etablir .:ies ,.o'n2..::'Y:;·~." 8' :::es preY':'s.~·:ms suivant les ir.di~o.t~.Qns d.u. cent:re
."steorologiqn8 ;;Y'i~_;::.j.p:-:J.. a~..lquel 1.1 est associ.e;

eu

se conforr:er E.'.l.}~ .:!is~ositiCi.:1S

j)

se confo."t'D8r, stliva.rct 10 cas, aux ciispositior:s d:.t parS 5"Ta;){l8 2GL.l b),
alinea.s 1) .6. 3) J ,!J~1.t'or::::.ement aLL".: pr.jcedttres presc:-:'ites ~ans Ie ~r6Ser.t
:..iOC:1)-,'::ent " II ;

Amender. ce parligraphe

~01'Ime

f2.ragraph9 2 .. 1~1 a), alliia3 3)

a 5};

c)

suit:

IICen~r~ de :"71 11~ .;r~teQro~-Q&..}9..l1f1. En aSSlirB:T;,t la veille rrB"te orolagique sur
la.reglon qlll lU2 est asslgr.ee, en centre de veille meteorolog:t:..q'le reL",pliI'd
les fallctions Sll.""l'lant.s£ ~

a)

reunir, ssler:, Ie cas, . .16['. .jO!mees en surface et en altitude, notammeni..
des ccmptec rena'l.; 81:: V:..J] at des I:1assages C I observations de stations
meteoro].oglques aef"o~lautiques" des pravisions d 'aerodrome at autres previsions), ainsi que l'JS a.menaeL'!snts
ces previsions, reporte:!' les donn~es
appropriees St::T des cartes et determiner par lIDe analyse cor.tinue des
conditions meteorologlques dans les trois dimensionsJ .1 t evolution du
temps influant sur les vols effectues dans la region;

a

g)

a la

b)

etablir des renseignements SIG1<JEl' relat:i.fs

c)

recevoir des renscignements SIG1-·2:T d t autres centres de veille retecrologiquej

d)

assurer 18 liaison avec les centres
orologiques principaux et les
centres
orologiques secondaires appropries dans la region;

e)

fournir des renseignements metEiorologiques, selon Ie cas, coni'ormement
aux procedures prescri tes dans Ie present document Gil;

mete

:cegion;

mete

Paragraohe 2.5.1.8.2.1 b) aUnea 10)
Supprimer cet alinea;

h)

Paragraphe 2.5.1.8.5.2
Amender Ie paragraphe comme suit:
ilL' exploitant fournira une notification appropriee aux centres meteorologiques qui participent au service de previsions en route pour un trongon du
vol o " ;

i)

Paragraphe 2,5.3,1
Amender Ie paragraphe comme suit:

"Ies renseignements seront normalement fournis am:: pilotes cornmandants de

mete

bord en cours de vol coni'armement aUX procedures de veille
orologique
de region prevues en 2.5.J.6, et completes, s'il y a lieu, par un service
de previsions en route tel que specifie en 2 .. 5 .. J.7. 1I ;
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j)

p

Paragraphe 2.5.3.2
Amender Ie paragraphe comme suit:

P
lIDe plus, Ie pilote commandant de bard, reC8"iJTa, sur demande, des renseignements n:steorologiques par l'interJOOdiaire du centre d1ini'ormation de vol Oll

du centre de controle regional desservant la region de contr~le dans laquelle
ilvole .. lfj

k)

ParagTaphe 2.5.3.6.2
Amender Ie paragraphe comme suit:
ItIa veille assuree par un centre de veille n:.eteorologiqu.e portera sU!' les
conditions mete orologiques dans la region qui lui est assignee ou sur des
zones Ie long de routes situees dans la region qui lui est assignee, una
at'tention particuliere etant accerdee aUX conditions qui peuvent exiger 1a
comrmllication de renseignements SIGNET.. Dans les regions
faible densite
de trafic, la veille meteorologique peut se limiter
la periods correspondant
I' execution des vols prev-us.";

a

a

1)

a

Paragraphe 2.5.3.6.3
1)

Amender Ie paragraphe comme suit:
"Un centre de veille meteorologique communiquera aU centre d'information de vol au au. centre de contr&le regional qui lui est a650cie,
pour la region dont il a la charge:

2)
m)

a)

les renseignements SIGMET et, s'il y a lieu, les notifications
d'annulation des messages de renseignemsnts SIGMET}

b)

taus autres renseignements meteorologiques appropries, s'ils ne
sont pas procures par un centre metaorologique principal ou
sec ondaire."

Supprimer la note;

Paragraphe 2.5.3.6.4
Renumeroter cs paragraphs 2.5.3.6.5 at Ie modifier comme suit:
1I0utre les renseignements mantiormes en 2.5.3.6.3, un c-antr-e de vei11e meteorologique communiquera, sur demande, aux centres metearologi.qnes appropri~s
dans 18 region qui lui sst assignee ainsi qu'au centre d'infm'unticn de vol
au de contr81e regional qui lui est aS50ci4, les renseigueIl1€J;:ts SIGNET regus
d 'autres centres de veille meteorologique conformement a.llX dispositio.>::'s du
paragraphe 2.5.3.6.4. 11 ;

n)

Paragraphe 2.5.3.6.5
1) Renumeroter ce paragraphe 2.5.3.6.4
2)

Remplacer Ie dernier mot "messages!! de la premiere ligna par
tlrenseignements SIG}-IET 11 •
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J)

Supprimer la derniers partie du paragraphe qui
sion des a a .tl

4)

Ajouter la note suiva:nte:

R
S

COlilrr'£llce

par

Mla

diffu-

P

P

ItNote.- Des directives sont donnees au Supplement 0 concernant la
determination, a l'echelon regional, des renseignements qui peuvent
etre necessaires ou qui doivent etra diffuses aux fins du controls
dfexploitation, ainsi que des distances jusqu'auxquelles ces renseignements sont requis. ff
(Il s'agit d'un amendement Ii J..a recommandation 1/1);

0)

Paragraph. 2.5.3.6.6
Supprimer os paragraphe, stant entendu que Ie fond de os paragraphs sera
transfers dans les PANS~CJ 78me partie;

p)

Paragraphe 2.5.3.6.7
Supprimer oe paragraphs;

q)

Paragraphe 2.5.1.7
Remplacer Ie texts actuel par Ie suivant:

11205.3.7 Service_ de previsions en route

Lorsqu'une vaille est assures par un representant local de llexploitant, des renseignements sur Ie vent at 1a temperature en altitude Beront
procures a ae representant conformeme-nt aux dispositions du. paragraphe 2.5 .. 1.5 . .

2~5a3.7.1

205 .. 3 .. 7 .. 2
Pour certaines routes determinees par accord regional de navigation aerienne et lorsque Ie value b~n6f'icie d f auC1.m service de la part d1un
representant local de llexploitant, un s-ervice de prevision en routa comprenant des renseignements sur Ie vent at 1a temperature en altitude sera procure
par un ou plusieurs centres
orologiques difsign4"s, sur- demande de l'exploi~

mete

tant, dans les conditions suivantes:
a)

les cantres mete orologiques charges de procurer Ie sBrvice de previsions
en route serent d4termines par accord regional de naVigation aerienns;

b)

1a n6cessite dfun service de previsions en route sera notifiee a l'avanoe,
de preference avant 1e depart, de maniere qu1un prevision pour 1a deuxiecells"'"Oi puisse ~tre prS'par.ee par les centres meteorologiques designes at etre pr~ts l.orsque
l'aeronef 18 demandeD

PIe moiti~ de l'a route au pour des portions de

Note 1 .. -

dl-a.-:tt

Ie service de prevision en route deer-it en 2.5 .. 3 .. 7 .. 2 ne compren-

Fa_S normalement les .?..1flendements aux vents et temperature en route,

a

moins d1a-ccord prealable entre les administrations meteorologiques et llex_
ploitant interesse.
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Note 2.- Le service de prevision en route est procure narmalement par un
centre meteorologique principal etant dop~e que les renseignements
or 010giques rsgus par Ie centra de veille meteorologique portent sur une region
trap peu etendue. En Qutre, Ie representant local de l'exploitant est habituellement en contact avec un centre w~teorologique principal et non avec un
centre de vaille ~;tearologique~

R
S

mete

P
P

Note 3.- Tous besoins nouvea~ en matiere de services de previsions en route
qui se presenteraient entre deux reunions regionale~ de navigation aerienne
fsront I' objet de negociations entre les administrations mete or 01 ogique s et
Ie ou les exploi tants interesses. lI ;
r)

Paragraphe 2.5.4

Ajouter entre Ie titre et Ie paragraphs 2.5.4.1 18 note suivante;
IINot"h- les centres mete orologiques aSBacies mentionnes ci-apres peuvent
etre des centres metearologiques principaux Oll secondaires et/ou des centres
de veille metearologiqu6e Lorsque plusieurs centres metearologiques desservent un centre d'information de vol au un centre de controle regional, la
repartition des taches sera etablie par les administrations metearologiques
interesseas, apres consultation des autorites cOffipetentes des services de la
circulation aerienne.";

s)

Paragraohes 2.5.4.1 et 2.5,4.2

Ajouter au debut de l'alinea a) les mots Ilrenseignements SIGMET appropries";

t)

Paragraphe 2.5.4.3.1
Modifier Ie preambule comme suite at glguter la note correspondante au bas
de 1a page:
ilLs au les centres rc6'teorologiques associes fournircnt, suivant les besoins
et regulierement, les renseignements ci-apres, au centre d'information de
vol, au centre de controle regional ou aux stations de telecommunications
designees :-*

..

(Note.-) En vue de donner efret aux dispositions du par<lgI'aphe 7.5.1
de l'Annex8 lloif
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DSClJi3...4'i'IGl1S DE DEIEGAT IONS
Declar5.l:.ic!: -:::'8 la de1sP'e.i;i en ca~ad~enne
l_'.cr9J:.~...£Lu i o~

au suiet Q.§ 1."1 Que§tion 3 df::l.

- ' ___ 00
_':;'
c9.:ireo '::;'e :La quest::.cI: J dB l'oT::1rB du jour, la reunion s. recc':-~-:J3.n:::.e
des r10dificatians a l'.':"nlJ.exe 3 at aux ?AnS~}S-:' qui c;:.nstitueraisD.t une norma.lisatic>i. d f un
syst'E~me unique i 'assistance rrAiteoro1cgique en vol fonde sur 1a va.::'l1e !:"'.etearologiQ'.;.e :38
region
l'exclusion ce t':mt autre eyster..:e"

a.

Ces ::odificatic::.s :'!'l;.Jiquent que les Etats seraient c~arges du cnoix at ie la
diffusion au::.:: aercmefs en vol de I'er:seignements meteorologiques j fonction qui, de l'avis
de 11 Administration :-;anadierLne, inc oe:be allY. representants locaux des exploitants e
En consequence, Ie. delegation cal~adien..'1e reserve la posit.ion ::l.e sen Gouvernement en ce qui concerne les aspects ci~d8SSUS de la recc.!lunandation J/2.
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SECTr:::N I - REVISI'';H DE L'ANN"EXE 3 E"- JES PANS-l-ilL DE L'Q<l.QJ, AlNSI Q!''E DU REGIEl-ZIIC
TECHNIQ~jcHAPITRE 12) DE L' 0l1,)1,

Question 4 qg,
l'oY'dre au_ jour.:

Djvisions .meteoroloO'iques pour la trano:::rrdssion des rer:::so. 1 2Tl8!""ents
meteorologigues d1"..DS Ie sens sol-air DaT radiJ't.al~!)honie ~t oar.
d'autres moyens, t~leimDrimeur et fac-si~le oar exeffi~le

J
I

.-----I1.:essages meteorolos!:~.ques aeronautiaues en langa;te clair

1+01

4.1.1

Generalites

4~L.l .. l

La reunion a exar'linei 1'::8 pro_ceaures a(;l:.uslles pcrtant sur l'etablisse.rr.ent e:r.
langage clair des rr:6ssages .:netec:ro] ,---\giques
transmettre ;:'.lans Ie sens sol-air, com.pte
...
';
' q~! I e.i"-1 es ont BLoe
. . .\....111Serees
"""
,
P"IS
l~~/R'
t enu d e I , experlence
acqU1.se
QGPILH.
Qans
.Les
.I'll -'lUi
heg1elteIl •. .
technique (12.2) .. Ells a constate qll"'! b radiote1cphonie est rapidement dev8r.ue Ie ,?rincipal mode de transmission des r:.eSba[65 ,.:!qTIS Ie se11S sol-aiI" et que des moyens plus perfectionnes de cOIT.:lII.llnication (r3.diotaJ.~i.I."pri:.1sur, .~·2c-simile, etr>.) ant
I:"is au point.1
qui dorment des resultats prometteurs~

a

at.e

La reunion a esi.i.:r:{ que li ti ,.:!ttlel paragraphs 296 (Forme des messages meteorologiques) des PANS-lmjReglement tecb,_,'_lic::ue (12 .. 2) doit etre developpe, et~ potU' ce faire,
scinde en oeu.."'{ paragraphes,
saYo:'r un paragr'aphe 296 (Forn;:e des messages neteorologiqu'3s
aeronautiques) et un paragraphs 207 ('I'euElL'lT des messages metecrologiques aeronautiques).
Ce dernier paragraphe a
divise en d.eux par-ties: 2 .. 7 .. 1 (f.~ss.9.ges mete orologiques
aeronautiques en code chiffre) et 28702 (i<iessages .rr:ete orologiques aeronautiques en lEmgage
clair).. Les paragraphes 2 ~6 et 2 &? ,,1 ont e''C6 exam.nes dans Ie cadre de la question 8 de
1 r ordre du jour, tandis que 18 para.graphe 2,/7 .. 2 a ate examine au titre de la questiOJ:i 40

4.1.1.2

a

ete

4,.1.2

Ordre des ele!~-"'~ts dans les 2eSS8.r:-es en lang-age clair d I observations regulieres 2t
d t observations SDec-1ales se1ecl.ionnges

ete

a

4.1.,2 .. 1
De longs debats ont
consacres
1a question de savol.::- si 113. 'Iportee
visuelle de piste" doit suivre i1illIl8diateJr'£:nt la lIvisibiliteft aU si e11e devrait constituer
1a derniere rubrique" i.IT'...rn8diatelI'snt twant les l!ren:arquesN s La reuP.ion a
inforrree
qu IiI serait extre.mement commode pour Ie pilote que les renseignerr;.ents sur la nvisibili ter~
at lila portee visuelle de piste ll ne soient pas s(,pares dans Ie IT.essage; c ' est pourquoi
l' ordre indique dans la reconlmandation 4/2 2.
adopte <>

ete

eta

4.1.3

Etablissement en langage clair des
tions spSciales s~lectionn~es

rr.essag~s

d'observatio..'ls regulieres et

j 1 observa-

4.1.3.1
Un tableau III a et.€' revise pour tenir compte tant des d~cisions prises .;)2r
la C¥.6-I1 au sUjet des nodifications cOllCernfu"'1t les codes \J1J et 'W1-:'-:;I.. (codes 92 et 92A)
que des propositions de lIIA':A~ da Secret.R..riat .ie 1 1 0AGI et de l'Au:r,riche. II a ate
expressement entendu que Ie tableau III aiLsi rev]se devait servir au dechiffrag8, aux
fins de leur transmission dans Ie sens sol-air, des messages AERO et TAF.
4 .. 1.3.2
Pour ce qui est des comptes rendus en 1angage clair sur les nus.ges, 1a r4';.2~iop..
a estiwe, apres avair pris l'avis des exploitants, que les nuages devraient etre signales
cowme ils Ie sont actuellement" avec cetts difference, toutefois, que 1a quantite de
nuages peut normalement etre amise lorsque ceux-ci couvrent 4/S Oll moins de 4/8. 2.u-dessus
de 2500 metres (8000 pieds). Les renseignements portant sur les nuages devraient tou~ours
&tre precedes de l'expression IfJOCaCU-"'j s'il nly a pas de nuages au-dessous de 2500 .rr:.atres
(8000)pieds) et si les nuages couvrent 4/8 ou moins au-dessus de cette aJ.titu3e, il -::" a
l.:i,.eu d'utiliser l'expression IIXXXX~ NEANl'u
ll

w:

Note:

Expression

a etablir

conforrr.ement

a la

recomrnandation 4/7 ..

representant de IrIATA a declare qu'il ntetait pas necessaire pour l 1 exploitation que les pressions (QNJf, QFE at Q.FF) scient signalees au pilote en dixier, - de nillibar, puisqu~il lui est impossible de regler son altimetre avec une telle precislon o La
reunion a done adopte LUle reconur.andation destinee a l'OACI et llinvitant a apporter les
changements necessaires dans sa documentation au cas au Is specification "au plus procr-.e
rd.llibar entier!! serait aoceptee par elle comme besoin aeronautique
401.:3.3

.L.'€1

0

!i.ecormrandation

1.11 -

TRAl'lSMISSION DANS IE §ENS SOL-AIR DES VAIE;JRS
QNH, 9FE et QFF

II est recommande a l'OACI d'etudier 8i la transmission dans Ie sens sal-air jes
va1eurs QNH, QFE et QFF au plus proche millibar entier repond aux besoins aeronautiques actuels et, dans I'affirmative, d 1 apporter les changements necessaires
a la documentation OAGI qui traite de oette question.
R
S
P
P

Recommandation

1.12 -

AM!:NDEMENT DES PANS-~iET /REGIE1-iENT TECHNIQDE (12 .2)
TENEUR DES NESSAGES I-iETEOROLOGIQDES AERONAUrrQDES
EN LAlIGAGE CLAIR
.

a)

Supprimer les paragraphes 2.6.6 et 2.6.7

b)

Inserer Ie texte ci-apres dans Ie nouveau paragraphe 2&7 - Teneur des
messages metearologiques aeronautiques.
112 0 7.2 - Messages

mete orologiques

aeronautigues en langage clair

2.7.2.1 Renseignements m8'teorologigues pour Ie decollage et l-'atterrissage

LTexte adopt~ dans la recommandation 5/5, alinea d), relative

a la

question

5.1.2 de l'ardre du joui7

2.7.2.2

Previsions d'atterrissage

lFexte adopts dans 18 recommandation 5/12, alinea

5.2.i!

r),

relative

a

Ia question

Nessages d I observations en vue d 'un amerissaP'9 force. lea messages
d'observations en vue dtun amerissage force devraient comprendre les elements
ci-dessous, dans llordre: (Ie reste sans changement par rapport au paragra-

207.2.3

phe 2.6.5 actue1).

2.7.2.4 Renseignements SrGMEr
2.7.2.4.1
Les messages SIG1£T devraient comprendre les renSF
suivants, lorsqu'ils sont necessaires, dans Itardre indique;

a)

identification du renseignement qui suit;

b)

periode de validit~*;

c)

pMl101nlme;

d)

type de renseignement (observation ou prevision) ;

*

.ttl!'

0X~tS

Cet element ntest indiqu6 que r~(;l)r 1 i .i.EfD..:':r..'ltion de l'organe des serViC(i0
de la circulation aerienn€ et ne deVTait pas nU2'fl:).l.lement etre transmis
aux aeronefs.

1..
r~.

s

e)

RFi.)I-'<..Iri, 5 . .'1'
. la quetltion 4 de 1 r ordre du jour

-------

eillplace.Glent :

p

p

g)

~

1)

~e Ggrt;lphique;

2)

J.ans 1e

plal~

ve!'tical sli1

't

e. litoll;

evolutia.'>}.

Hoteo- La forI;:e e1, les expressions ~onventionnelleB qu'il serait .?refer6.~18
d'utiliser chaque fois c;,ue cela est possible pour les elements a)
g) d2:~-:8
les messages SIGll.ZT ainsi que des exemples d l emploi figurant dans Ie SUPkl1e--

a

l!'.ent ..
2 .. 7.2 .. 5

Messages d t I?bs9TYations regulH~res et messages d 1 observations

sp@ciales.selectionnees

2 .. 7.2.5.1

Ordr'e des elements

Dans les messages d I observations regulieres at las messages d I observa-

tions spSciales selectionnees communiques en langage clair par les centres
mete orologiques, l'ordre des elements devrait, en princ~pe, etre Ie suivant:
a)

identification du type des renseignements qui suivent;

b)

groupe heure;

c)

identification de llemplacementj

d)

vent (direction et vitesse, dans Ilardre, et intensite de rafales, s'11
y a lieu);

e)

visibilite;

r)

partee visuelle de piste, slil y a lieu;

g)

phenomenes meteGrologiques;

h)

nuages (quantite, type at hauteur de la base, dans l'ardre, repetes s'il
y a lieu, les renseignements sUI' la couche ou la Iuasse la :;,;oins elevee
etant donnas en premier, celiX sur la couche ou masse suivante etant
donn@s ensuite, etc.);

i)

temperature de 1 '.air;

)
)

j)

point de rosee;

)

k)

1)

)
vale1.U's de la pression )
)
)
remarques

2 .. 7 .. 2 .. 5 .. 2

slil y a lieu

EtabliE':;,;'Jfrlf!Y'::t en langage clair des messages d I obser,,-at ~ c.:-~s ri_;::i~m
~e.reh .. :~L:'pbsell?-tions speciales et d' observations s0.3ciales
§.,elect:t;x;g5es

L'etablissement t1e::c; Inessages en langage clair est decrit
chaque element ci-apr8s.. En principe, Ie nem des elef,':ents a)

GL.

de"t ~il ;:,J~T::·

a ~:)

J

)i~::'~
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P

exemple "VISIBILITE", IfNUAGES1', etc., at Ie root HREMARQUES ne devraient pas

figurer dans les messages, sauf pour les elements d) a h) larsque l'ordre
fixe pour ces elements nlest pas respectej en pareil cas, Ie nom en langage
cl~ir ou Ie signal du ~ode

a)

Identification

au

Q correspondant (QBA, etc.) devrait etra utilise.

type des renseignements qui suivent

L'identification appropriee "OBSERVATIONS MET" ou "SPECIAL" devrait etra

utilisee. Lorsqu1un groupe de messages d'observations regulieres est
diffuse, Ll suffit de donner l'identification dans Ie premier message.
Toutefois, dans Ie cas des messages d'observations s~ciales, l'identification doit figurer dans chaque messageo
b)

Groupe heure
L'heure en heures et minutes GMr dsvrait etre celIe a !aqueIIe a ate
ef-fsctuee I' observation destines au message. Les lettres GW' ne
devraient pas figurer dans Ie message. Dans Ie cas d'un ~oupe de
messages, I'heure du premier message du groupe devrait etre indiquee
et l'heure des messages suivants He devrait etre indiquee" que si 11ecart
est superieur
10 minutes.

a

c)

Identification de l'emplacement
19 nom de llaerodrome aU de l'emplacement auquel se rapporte Ie message
devrait etre donne en langage clair. 3i le message comprend plus d'un
message d 1 observations ou plus d'une prevision, l'identification de l'emplacement devrait etre p~cee avant Ie groupe heure.

La direction du vent sera llarwRlement indiquee en degres vrais a l'aide
de trois chiffres suivis du mot tfDEGRES". II convient d'inserer lltmite
de vitesse, par exemple "25 NOEUDS". Les termes ''VARIABIE''- au nCAIJ.~1I
devraient etre utilises slil y a lieu, par exemple, "VARIABIE 3 NOEUD3".
Des remarques en langage clair au en code Q sur les rafales devraient
~tre incluses, slil y a lieu, apres les renseignements sur la direction
et 1a vitesse duyent.

e)

VisibiliM

L'unit€ qe longueur utili see dans les messages d'observation de 1a visibilite devrait etre specifiee clairement.. Lorsque la visibilite est.
egale au superieure
trois kilometres, l'unite utili see devrait etre Ie
ldlometre (par exemple "10 KIlOME.'TRES") et, lorsque la visibili
est
inferieure
3 KlLOl1ETRES, llunite utili see devrait etre Ie metre (par
exemple "300 METRES"). (A defaut du systeme metrique, la visibilite
-devrait etre exprimee en milles marins si elle est egale au superieure
2 mil1es marins, et en yards dans les autres cas .. )

a

a

te

a

f)

Portee visuelle de piste

La portee visuelle de piste devrai t etre indiquee par 11 abreviation "RVRt'1I<
et l'unite utilisee devrait etre Ie metre ou Ie yard, par exemple IIRVR
400 MErRES" (ou "RVR 400 YARDS").

*

Expression symbolique seulement.. Llexpression definitive est
coni'ormement a la recommandation 4/7 ..

a etablir

4 - rtappor'L sur Itt question 4 de Ilordre du j our
4~5
-----------------~-----------~--------~------------

s

g)

P
P

PhenQ~'Jenes

meteorologialles

Lea phenomenes rrAteorologiques devraient etre indiques
expressions figurant au tableau 1110

a

llaide des

Le5 nuages devraient etre indiques c~e suit, dans Ifardre: ;uantite,
type, hauteur, unite, par example: 116 OC'iAS 500 I·JETRESI!. Ia auanti te
de nuages devrait etre indiquee en aetas. La quantite de nuag~s peut
norma1ement gtre omise lorsque ceux-ci couvrent 4/8 eu moins de 4/8 a'-idessus de 2500 metres (800C pieds) ~ I.e type de nuage ne devrai t etre
dOTI!:8 que lorsqu'il s'agit de cumulonimbus.. L'expression I'C::I:.EL GBSCUR.:·I
VISIBlLITE VERTICAIEI1 devrait etre utiliE'ee, slil y a lieu. L 1 unit8' de
hauteur devrait etre indique8; seuls Ie ~·ETRE au Ie PIED devraient etre
utilises
0

LeS renseignements sur les nuages devraient toujours etre ~~ece=e5
!ie llexpression "xxxx:*Il; sli1 n l y a pas de llLW.ges au...dessous de 2500
metres (seoo pieds) et si "les linages couvrent 4/8 ou mains au-dessus de
cette altitude, i1 y a lieu d 'utiliser llexpression nXXXX* .NEANr"
0

i) et j)

Te!:J.per~t'..1Te de l'a":"'" e1. ::oir..t :J.8 rOS8e

La temperature de llair et Ie point de rosee devraient etre indiques,
slil y a lieu, en degres Celsius entiers, par exemple, IITE11PERATUR.E 21
POlNr DE ROSEE 8 11 • Pour les temperatures inferieures a. zero degre Celsius.,
Ia valeur devrai t ~tre precedee du mot ItMOINS".

k)

Va1eurs de la pressi

OIl

La valeur de la pressi~~, slil est necessaire de l'indiquer, devTait et~e
donnae en dixieIDBs de millibar Oll en centiemes de pouce de mercure et
precedee du signal approprie du code Qj lorsqu 1 elle est donnes en pOllees,
e11e devrait etra suivie de !fINS", par exemple, "QNH 2988 nrs"
0

Not.e .. - Lorsque la recomma.ndation 4/1 sera mise en application, i1 c onviendra d'ob$erver la regIe ci~apres; si Ie dernier chiffre de la
pression est 0,5 la valeur infet"ieure devrait etra indiquee, par exe.::nple:
pression observee 997,5 rob - pression indiquee 9970

1)

Remargues

Des remarques en langage clair oU en code Q sur dta~tres conditions
meteorologiques presentant une importance pour llaxploitation et ne figurant pas dans les rubriques d)
k) peuvent ~tre ajoutees aux messages
dlobservations regulieres ou speciales conformement aux accords regionaux
de naVigation aerienne ou par accord entre Ie sar-vice metearologique et

a

les exploitants interesses.

lea procedures de 2 .. 7.2.5 Bont egalement applicables aux preVisions
d t aerodrome (et aUX amendements y af.ferent) en langage clair, toutefois:
a)

if<

1a periods de validite de la prevision devrait etre iudiquee dans Ie
groupe heure, par exemple n12/21 n;
Noteo- Expression

a etablir

conforme.n:.-ent

a la

recomrr.andation 4/7 ..
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b)
S

P
p

l'identification employee devrait €tre "ffiEVISIONl' au "FRKIlISION ANSNDEE1,
selon Ie cas, sauf dans Ie cas de la diffusion dtun groupe de previsions,
au i1." suffit, de
l'identification une fois, c1est-a-dire pour la
. . donner
'
preffilere
preV1S1on.

2.7.2.7

Pr6visions doe vol. de route et de region

Ltardre des elements dans une prevision
(au dans un amendement a une telle prevision)
normalement suivre celui de la forme chiffree
les procedures 2.7.2~5 devraient ~tre suivies
applicables; toutefois,

de vol, de route au de region
etablie en langage clair devrait
correspondante. Par ailleurs,
dans la mesure au elles sent

a)

la peri ode de validite de la prevision devrait ~tre indiquee dans Ie
groupe heure;

b)

les identifications:

"ffiEVISION DE VOL", "ffiEVISION DE ROurE" au
"ffiEVISION DE REGION" de~aient ~tre employees at, slil slagit d1amendements, devraient etre suivie-s de la mention IIAMENDEElI.

2.7.2.8

Utilisation des abreviations des codes de previsions

Les aoreviations "GRADUII, IIRAPIDII J III~!TERII J "TEHPOn et "FROB",
lorsqu1elles figurent dans les previsions chiffrees, devraient etre utilisees
dans Ie message en langage clair; les groupes indicateurs nt.uIt8riques de variation larsqu1ils figurent dans les previsions cliiffrees, devraient etre traduits dans Ie message en l~ngage clair par les termss ci-apres:
Prevision
chiffree

96 GOG

p

Prevision en langage clair
"GRADijll ou IIRAPID" selon Ie cas )

l

97 GGGp

)

suivi des
groupes heures,
par exemple:
"GRADU 15/17"

98 GGGp

"INfER"

9999 C2

"ffiOB" G""uivi de la probabilite eXprl1De9 en pourcentage par

deux chiffres et arrondi a la dizaine la plus
proche, par exemple TlffiOB 20~

les variations locales exprimees par d I autres abreviations dans les
previsions chiffrees devraient etre indiquees en toutes lettres dans Ie
message en langage clair, comme suit:
LOC
"IDCAIEMENT"
IAN - "A LIINJ'ERIEUR DES TERRllS
cur - "SUR LA CurE"
MAR - liEN J€R"

VAL - "DANS IES VALIEES"
"A ffiOXIMITE OU AU-DESSUS DE
VILIES IMPORT AmES"
MOl!
"AU-DESSUS DE TERRAINS EIEVES
OU DE MONT AGNES "

crr -

c)

lnssrer Ie nouveau supplement qui fait l'objet de l l Appendice A
presente recommandation;

d)

Amender Ie tableau III canformement

I'ecommandation.

al

l

Appendice B

a 10

a 1a

presente

.... - ?apport 3UI' 1a question 4 de 11 ord.re ;.;.~ ~)La'
~Dpendice

S
F
P

A a 1a

reco~~~~datio~ [12

Expressions conventiannelles pour les messages
de renseignements SIG:HE'I

10

Dans les i.lessages de renseignements Srm£T J la periode de v-alidite dsvrait
touj OUl~S etre indiquee.

2.

les mots utilises dans Ie message devraient J Slllvant Ie cas, etre celiX flgurant en lettres majuscules dans Ie tableau .. Toutefois, d' autres rr.ots peuvent
8tre utilises si cela est necessaireo

,

~.

11 nlest pas toujours r.ecessaire d'utiliser une expression de chaque calonnee
Les trois elements; zone arageuse active, teL:1p€te tropicele tourbil:LonneJ.re
et ligne de grains forts sont utilises pour indiqu-er un ensemble de ;:-henc.rr:er:es,
par exemnIe: forte greIe, f01'te turbulence, fort givrageo Lorsqul:.rr~ :-:essa 5e
de renseignements SIGl·£T portant sur lID de ces elen:;ents est comr:lU.J.'1ique at
lorsqu1un des phenoreenes mentionnes dans la colonna "Description t1 du tableau
est observe au que lion estime quiil merite tme attention particuliere, il

devrait etre inclus dans Ie

message~

SIGMEr

'f

'"

(Validit~ XXXX-XXXX GMT)

Phenomeme
R

IndicatiQQ

Rubrigue

Descri12tion

T:lI28 de

Localisation

renseignement

S
P
P

Zone orageuse
active
Tempete tropicale
tourbillonnaire

Ligna de grains
forts
Forte grele

Forte turbulence

Fort givrage

OHAGES

Par ex. AVEC. FORTE PREVU A
GRELE, FORTE TURBU- OBSERVE A
LENCE, FORT GIVRAGE ••••• haure

Region ou

DE ••••• A•••••

De:Qlacement
prevu

Evolution

STATIONNAIRE, ou
SANS CHANGEMENT,
direction at
S I INTEN SIFIANT
vitesse(en noeuds) DIMINUANT

SAN S CHANGEMENT,
OURAGAN
.Par ex. AVEC FORTE PREVU A
' Position du centrej STATIONNAIRE, ou
S'INTENSIFIANT
TYPHON
GRELE,FORTE TURBU- OBSERVE A
au region
direction at
vitesse(en noeuds) DIMINUANT
TEMPETE TyOPICALE LENCE, FORT GIVRAGE ••••. heure
. CYCLONE 1
' LIGNE DE CHAINS
FORTS
FORTE GRELE

FORTE TURBULENCE

FURT GIVRAGE

Dndes orographiques
marquees

ONDES

Tempete de sable
au de poussiere
de grande etendue

TEMPETE DE
SABLE 2)
TEMPETE DE
'POUSSIERE

Par ex. AVEC FORTE PREVU A
CRELE ,FORTE TURBU- OBSERVE A
LENCE, FORT GIVRAGE ......... heure

DE ....... A.........

STATIONNAIRE, ou
SANS CHANCEMENT,
S I INTEN SIFIANT
direction at
vitesse(en noeuds) DIMINUANT
SANS CHANGEMENT,
STATIONNAIRE, ou
S'INTENSIFIANT
direction et
vitesse(en noeuds) DIMINUANT

Par ex ..
DANS FRONT FROID
DANS CB

PREVU A
OBSERVE A
......... heure

Position,
au region

EN AIR CLAIR
DANS LES NUAGES
AU-DESSUS DES
MONTAGNES

PREVU A
OBSERVE A
.••.• heure

Position
au region at
caliche au niveau

SANS CHANGEMENT,
STATIONNAlRE, ou
S'INTENSIFIANT
direction et
vitesse(en noeuds) DIMINUANT

DANS LA PLUIE
DANS CB
DANS NS

PREVU A
OBSERVE A
••••• heure

Posi tion
ou region et
couche au niveau

SAN S CHANGEMENT,
STATIONNAlRE, ou
S'INTENSIFIANT
direction et
vitesse(en noeuds) DIMINUANT

Par ex.
vitesse
verticale

PREVU A
OBSERVE A
•.•.• heure

Position
au region et
couche au niveau

i><PREVU
A A
OBSERVE
:
••••• heure

Region au DE ••••.
A••••• et S'ELEVANT
JUSQU'A •••••

><

SANS CHANGEMENT,
S' INTEN SIFIANT
DIMINUANT

STATIONNAlRE, ou
SANS CHANGSHF..NT,
S'INTENSIFIANT
direction et
vitesse(en noeuds) DIMINUANT

1)

Toute autre expression locale peut etre employee, de merne que Ie nom donne

2)

Toute autre expres.sion locale peut egalement etre utilisee.

a

Un

ouragan de'termine.

if
:g
o

~

<+
I
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<l
~

00

~

o
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'"ro'
~

00

ro

00

"o

~.

6"
i:'
ro,
N

ro'

~

"'
o"'
ro

00
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"

~Iv:·l£:i' (va:':.idit.e

of-CO - 1300)*

~TPhon Eelene observe a :2CO, :e~~r~
251-: leOE, 38 der:'..a;;ar.: rw 15 ~09'ld5.
Sans changeQent.

SIG1-1ET (validite leGO - 2100)*

Ligna de grains forts pr~V!le a :c::C,
de r.ano vers Ie sud-ouest, se d2pla-

gant vers llouest 2C noeuds.
sifiant.
4)

FOI,ye &rfu
SIGl1ET (validite lI.30 - 1600)'

5)

(validite 1215 - 1800)*

8)

Forte turbulen-88 en a:!-r clair observee
a 1205 sur .lwsterdam a ~~ 250.
,3lintensifian-r:..

Fort. givrage

*

Givrage severe dans ~B prevu sur
region de Rome er.~re rL 180 et F~ 250,
se deplagant vers ::"lest. Diminllf3Lt.

3IG:·1ET (validi te 0930 - 1800) *

Ondes 3m/seeonde (tCO pied3/cinute)
observees
0900 flane nord des ~onta
gnes dans la region de Zurich en~re
lL 100 et F'L 250. 3ans :hangeJient.

.iiG;-illT (validi te 2100 - 0100)

7)

a 1405 aur
Francfort, se deplagant vers 1e nord.
Sans changement.
Forte grele observee

forte turbulency

.=>rm:Er
6)

Sl~~terr

Ondes o.rographigues It.arquee_s

a

Te_Iilp&te de _s<lble.,·-ie PQ~laS~ere

de .?ranc€ -e:t"endue
SIGHET (validi

to

1500 - 2100) *

Tempete de sable de grande etenc'le
a 1500, de 241: 303 a 2m: 32E
slelevant jusqu1a FL 130, se deplagant
en direction KE 2C noeuds. Slintensi-

prevue
fiant.

*

La periode de validite n1est pas transmise aux aeronefs en vol.
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.rl.breviations utilisees de.ns les echanges
de messages 5IGHET entre stations au sol
Crage

r~

Continu

CNS

Cyclone tropical

CYC

Nuage3

CLD

Ouragan

HUR

Entre

BTh

Tornade

TOR

Au-dessous

BLO

Typhon

TYP!!

Au-dessus

ABV

Ligne de grains

LSQ

Environ

ABT

Greie

HAIL

Nontagne

MON

'l'urbulence

TORE

Associe avec

ASS

Givrage

ICE

3 1 etendant

EXT

Ondes orographiques

J.WNW

Courant-jet

JET

Tempete de sable

SAND

Epars

SCT

Tempete de poussiere

DUST

Neige

3~:

Front

FNT

Pluie

RA

Cumulonimbus

CB

Pluie se congelant

FZR

Averse

SHWR

Vitesse verticale

VBP

Vent

WIlD

Prevu

FCST

Violent

SEV

Probable

EXP

Fort

HVY

Observe

OBS

Dans les nuages

INC

De

FM

Air clair

CLAIR

Niveau de vol

FL

4- Rapport sur la question 4 de
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rdre da jour

Stationnaire

,sTAT

Degre

IJEG

3 1 intensifiant

ITF

Heure( s)

HR(S)

Dimnuarit

i-1l'J:

LatitIJ.de

LAT

Sans changeIilent

~~C

Longitude

LONG

Se deplagant

H:)v

Niveau

LVi

Lentement

SLO

Jusqu IS.

Rapidement

RAPID

Variable

S

P
p

nouvel avis

UFl;

VRBL

Les abreviations ci-des3us doivent etre considerees comme
de simples suggestions; elles devront etre mises au point
conformement a la recommandation 4/7.
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TABLEAU III
DECHIFFRAGE ABREGE DU TEVtPS PRESENT ET DU TEMPS PREVU*
II convient d'u~lliser Ie tableau ci~apres de dechiffrage du temps
present (ww) et du temps prevu (WlWl) dans l'etablissement des ~e5sages €L
lallgage clair a partir d lobservatior.s et de previsions disponibles uniquement
SOllS

R

s

forrr.e chiffree.

CC::E

DECHFFRAGE
&~~AIS

F

fliAEGAIS

ESPAG1CL

"

OO}

01
02
03

(No mention)

05
06

Widespread dust in suspendon

(No se menclona)

(N~""t;)

D.

Poussi~re

d"une

08
07}
(No mention)
u9

en ruspension
generalliee

mani~re

(Neant)

Polvo en ntlIpeD!i6n de
una manera general
(No se meuciona)

10

11}
12

Shallow fog

13 }
14
(No mention)
15
16
Th und e rsto~'ri1
17
(No mention)
18
19
Funnel Cloud
20
21
22
23
2'
25
26
27
28
29

*

(No mention)

Brouillard mInce

Nlcbla baJa

(Ncant)

(No se menciona)

Grage
(Ncant)

Tormenta
(No se menc!ona)

Tromb~s

(N~ant

)

Trombus

(No se mencion.v

1~es equivalents en russe de ce tableau seront inseres dans
~_tlpriI:'.ce au :RegleT..'lent technique de l'm-lll, volum.8 2 ..

1a versior.

4

=
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de 11 0r dre du. jour
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CODE

5
P

P
.,o 1

;c

}

Duststorm or

sandst('.r.:~

7empeti'! de poussiere

0""..1.

sa.ble!

~olyanet:l. 0

tempestad de arena

34
331

Severe

35

sandstorm

poussiere au sable

arena fuertz

3O}
37

Low drifdng snow

Chasse_neige basse

Venlisca baja

33}
39

Blowing snow

Chasse-neig€ Hevee

~'entisca

40 }

Fog patches

Banes de brouilla...-u.

~';iebla

Fog

Brouillard

Niebla

Freezing fog

Broui1la..rd givmnt

Niebla engelante

Drizzle

Bruine

Llovima

Freezing drizzle
Heavy freezing- drizzle

Br<..iin~

Fo..-te. bl'uine. se ccngelant

Ilovtma engelante
llovrzna fnerte eugelante

58}
59

Rain

Pluie

UUvla

61
6°1
62

Rain

Pluje

Lluvia

41

"'}
43
44
45

duststor~

or

""701vanera 0 tempestad de

alta

en hanc03

4-6

47

4B}
49

51
52
53
54
55
56

""I
57

se congeIafit

63...-

~.:}
66
67

6a
69

Heavy rain

Forte plllie

Freezing rain
Heavy freezing rain

Plule
Fotte
Pluie
Plute

Rain and snow
Heavy rain and

S110'.";

se co~gelant
pluie sa congelant
et neige.
et ne1.ge fortes

Uuvia fuerte
Lluvia !<!nge.lant€

LllIVia fnerte eng-e1ante
Uuvi.a con cleve
Fuerte Iltwia con uieve.
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DECHIFFRAGE

CODE

3

71
70}
72

ESPAGNOL

FRANCAIS

illlGLAIS

P
P
Snow

Ncige

Nieve

Heavy snow

Forte neige

Nevada {ncrte

73
74}
75
76
77.
78
79

Ice crystals
Snow
(No mention)
Ice pellets

Crlstaux de gb.ce
Neige
(N~ant)

Granules de glace

Agujas de hielo
Nieve
(No se menciona)
Granos de hlelo

80

Rain

Pluie

Lluvia

81}
82
·83
84
85
86
87
88
89

Heavy rain

Forte pluie

Lluvia {ncrte

Rain and snow
Heavy rain and snow
Snow
Heavy snow
Snow
Heavy snow

Pluie et neige
Focte pluie et neige

lluvia r.nn nieve
l.hivia {uene- con nieve

Hail

Ncige
Forte neige
Neige
Forte neige
Gr@lc

Nieve
Nevada {uerte
Nieve
N cvada fuerte
Cranno

90
91
92
93
94
95
96

Heavy hail
Rain
Heavy rain

Forte chute de &lIne
PIuie
Forte pluic

Granizadas {uettes
Uuvia
Duvia fumte
Granizo
Granizadas fncrtes
Tonnenta
Tormenta con granizo

9~

98
99

Hail
Heavy hail
Thunderstorm
Thund~rstorm with
hail
Heavy thunderstorm
Thunderstorm with
dU·6t~or sand·storm
Heavy thunderstorm
with hail

G~lc

Forte chute de gri!le
Orage
Orage avec gralc
Orage fort
Drage, avec tempe.te de
poussiere au de sable
Orage fait avec
grl'He

Tormenta fuerte
Tempestad de polvo
o de arena
Tonnenta. fuerte
CQn graniz.o

4 - K'9.pport

su~:

la question 4 Qe 1 ior1re du jour

..... 2~1
-:"'a reunion a note q1l2 la Reunion conjointe OACI-O.l;;l"f sur les telecommunicat.ior~s:
r:-:et.eor0log:i.ques en Europe (1958) a charge 1 1 0ACI d 1 entreprendre sans tarder J en cons!11'-~=
tion avec 1 i :);~i, l' elabora tion d I une i'orme de message directement ir.telligible, destir.ee
A etre er:lOlo'T'~8 ponr les donne63 seteoro].ogiques intereS3ant I' exploita tion et susceptitl~
d I etre l.!tili~ee pour les ecl-:..anges ,,~ntre station all sol, pour 11 sxpose verbal et pour les
transmissions sol-air en p!10n:'e,
4.2~2
Er.. outre, la reunion a note que la Commission de Yl..avi.g!:.t.ion ae.:-ienne avait,
demande au Secretariat de 1 fCACI d 'effectuer nne etude prel:"minaire de la question et que,
va Ie caractere urgent de celle-ci pour la Region BUM, I' etude a
adressee aux Eta ts
cont.ractants de la Region Em-i, aux Etats non contractants qui ant des territoi!'es vises
par Ie pJ....'J.Il 1·fO'INE* et aux organisations internationales interessees. Apres examen d3S
reponses au questionnaire precite, 1a ColLI!1:ission de navigation a,1irienne a conclu qu'il
n 1 etait pas sow1aitable, les avis exprimes dans ces reponses etant largement partages,
dlen~reprendre immeuiatement l'elaboration d'une nouvelle forme de message •

ete

.:..2.3
La question a ete debattue ul terieurement par Ie Groupe PL<i, lars de sa premere ses5ion. Le Groupe a conclu que les messages Illeteorologiques sol-air ne contiennent
pas actuellenent de renseignements (meteorologiques) superf1us, mais qu1il ne disposait
pas d lassez de temps pour etudier la question complexe d 'une simplificat':'on .event1.1elle des
elements communiques qui permettrait de raccourcir les ffi€Ssages.
4.2.4
La reunion a egalement note la recomrJ9.ndation nO 4 du Gro'lpe :·:':11;£, qui 30Uligne la necessite d 1 e1aborer d'urgence des formes concises de messages ~eteorologiques
propres a etre utili sees sur les cireui ts NO'INE et re1eve combien il est souhai table pO'x!:'
tous les destinataires que ces formes soient dil'ectement intelligibles~
402 .. 5
Vu 1a complexite de taus les problemes en jeu, la reunion a institue un gro:....pe
dietude charge de poursuivre l'exa::ne:n de la question pendant 1a reunion conjo-Lnte~ Les
conclusions de c€ groupe figurent dans l'appendice au rapport sur cette qnestion.. Apres
examen du rapport, la reunion a enterine la conclusion du groupe,
savoir quInn message
directenent inte:J..ligible a tous points de vue nlest pas realisable.. Sn outre, la reun:ton
a esti~e que tout type de message i::nplique des tew...ino1ogies, des codes et un orare d I 8:.6;:If'nts agrees et que Ie probler.le de realiser un message directement intelligitle i:nplique
d,~S t.er:;J.nologies, des codes at un ordre d I ~lements tels que Ie ":message puisse etre far.~~~
L;'-';':;-nt c,~Jjpri~ ,;vec le minimum de dechiffrage,
transposition au de connaissance d lur;e
langue determlnee.

a

a

~ ,286
l'out en a~preciant 1a contribution du groupe d 'etUde
la solution du problen~_' l
l.} :'8union nla pas- juge possible; fante de temps, de -proceder
un examen approi'ondi du
rapport de ce groupe, q~i doit etre considere comme comprenant des suggestions dent il
comriendra de tenir compte dans les travaux ulterieurs sur 1a question des form.es de :1es-

a

sage cirectement intelligible.
4~2~7

La reunion a conclu qu 1 el1e n'etait pas en nesure de recotrJJJander l'g,doption
d lune forme de LlBssage directement intellig-ible. Cmmne la question est
11 etude deptt1.s
un certain temps et que la necessite d1une solution prochaine est parfaitement reconnue,
la reunion a forrnule une double proposition en vue d'une etude complementaire de 1a question de fagon qu'il nly ait pas de perte de temps au cas ou llune des mesures adoptees
n'aboutirait pas aux resultats recherches.

*

a
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4.2.8
II a ete generalement admis que IIOAC! devrait etre invitee a poursuivre son
etude de la mise au point d 1 une forme de message directement intelligible et en particulier que les Etats contractants de IIOAC! devraient etre invites a formuler des observations sur les suggestions presentees en Appendice au rapport sur cette question, developpees au besoin par Ie Secretariat de IIOAC!.
4.2.9
Gomme i1 nlest pas encore certain qu'une forme de message directement intelligible sera en fin de compte agreee par les Etats contractants de IIOACI, i1 a ete decide
que l'OHH devrait etre invitee a studler slil est possible de ll!ettre au point une forme
revisee du code AERO afin qu'il soit plus directement intelligible qu'il ne l'est a present. Dans la mise au point d 'une telle variante du code AERO, 1'01·11·1 pourrait stre invitee
a tenir compte des divers besoins precises dans la recomrnandation 4/3 ci-dessous.
Recomroandation 4/3 - FORME DE MESSAGE DIRECTEI1ENT INTELLIGIBLE

Ii est recommande
a)

que I' OAGI, apres avoir consulte l'OI1M, soi t invitee a poursuivre d.' urgence
son etude sur l'elaboration de formes de message directement intelligibles,
et en particulier que l-es Etats contractants soient invites a ·faire connaitre
leur avis sur les suggestions formulees dans Itappendice au rapport sur la
question 4 de llordre du jour, developpees au be so in par Ie 3ecretariat de
l'OACI;

b)

que 1IOHI.f Boit invitee a etudier s~il est possible d'elaborer une forme
reVlsee du code AERO en vue d I en rendl'e la lecti,lre aussi directement intelligible que possible, compte tenu des considerations ci-apres:
1)

possibilite de ne pas :maintenir un parallelisme rigourellx entre la forn:e
AERO et la forme SYNOP;

2)

4.3

necessite pour l'aeronautique, surtout pour les beaoins de l l information
sol-air, dlune forme de message aU3si directement intelligibl: et aussi
breve que possible, compte tenu des suggestions formulees dans l'appendice au rapport sur 1a question 4 de Ilordre du jour.

Nouveaux systemes de transr.::ission sol-air

4.3.1
Plusieurs delegatic.:""_-, ant rendu compte a la reunion de 11 experience acquise
de 11 emp1oi du teleimprimeur de Dord, qui constitue un moyen rapide et efficace de communiquer des renseignements meteoro1ogiques aux aeronefs en vol. Des essais de cet equipement dans la Region Atlantique nord ont donne de tres bons resultats~ II a ete signals
qu'il avai~ ate possible d1assurer des communications sur de grandes distances, coome par
exemple entre Prestwick et Gander, et qu'une vitesse de transmission de 100 mots par
minute pouvait stre utilisee sans inconvenient.
4.3.2
II a ate signale que Ie te1eimprimeur et Ie fac-simile de bard presentent des
applications meteorq1ogiques importantes et que ce fait devrait etre mentionne. dans une
recommandation invitant les Etats contractants a poursuivre ou entreprendre des etudes sur
l'emploi de oe materiel. La possibilite d'inserer un paragraphe approprie dans les PAN3HET/Reglement technique (12.2) a egalement ete evoqq,ee mais, d'une fagon generale, il a
ete jugs premature d'inssrer un tel paragraphe a ce stade.
4.3.3

La reunion a ete avisee du fait que la cerne session de la Division des telec.ommunioa tions (1957) a adopte une reconunandation (nO 3.5/3) demandant "de poursuivre les
essala actuels d'ernissions LF par radiote1eimprimeur dans Ie sens sol-air, d'y apporter si
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p053ible de3 aEleliora ~ions et d I encollrager leo er:.t.rBprisB3 de -r..ransport aerier:. a paTtlc~
oer
ceS €5sais.tI Une autr-e l'<:>ccm.,,-r;ano.ation (rP 3.::/5) de la Iileme sessi:m ·-:e7..3.cde "que
ie5 E-::'ats entreDrennent l' etude et 1 t evaluation d laut.res sy~temes d I eIilissior:5 dan.:3 Ie
sens sol-air, p~r exemple, le3 syst.e.;::;.es radiDteleimprimellrs HF et VHF, Ie fac~si.:nile, et.c. 1I •

e,

Four cetta raisc·n, la reunion a decide que la rccot.JnlB.ndation de la reunion
cett.e q,.:estion cevrait ~;Juligm:~r 1e3 aspect.s zJ.etecr'Jlogiqu~5 d~ l' eIli.plci a-3 ·~8 nouve:. .
eq1lipement.

a

11 est recom..~nJe que llC'..I\.CI invite las t:;":.ats contra..:;tant.3
pcur3uivre ::11.l e!ltre~
prendre des etudes sl1r llemploi de tschni4.'_,-es de trp~nsf'd!'t auto~;8.tLque des :1onT_ee3
(par exemple tAIE'iir:l.prir.:sl.::.r, fac-sinlile et autres l'Joyena penr.ettant de cOITnuniquer
des renseignements. Uf~teor-ol£)?iq'~es e.'lX a.erclEefs An vol), en 30uligna.ct en p.s.rt,iculler le3 points 3!livRnts:

4.4

a}

l'opportunite pour les admnistrations meteorologiq1.l€s et les tA1eco:mmunications de participe!' auz 8ssais;

b)

la. necessite de- com.':l.t!l1i.Q'ler :?s result-at-a des e.5sais .:::tux Etats contractants.

'rexte espag'lol de la tahJe de code O:.n-l.12. S - Etat de la mer

La reun.i.on a note que le ':;~cretariat de 1 tONlyl avait fait line enquete parmi les
membres de l'OHH d'expr<,?ssion espa.gnole en vue d'e-liminer liincompatibilite qui ex:tste
actuellement entre certaines 3pecifications espagnoles de Ia table de code 75 (table de
code 12 de l'ancien code F'OHAR) et les -specifications anglaise et frangaise correspondantes~
4 .. 4.1

4 .. 4.2
La reunion, aores avoir prL.'i acte avec 3atisfaction de llaccord intervenu
entre les delegu8s des Et~ts et r·femb;es d I expression €spagnole repre;3entes a la relli'ion
NET V!CHAe-II au sujet d'une revision c.orcplete des specifications espagnoles de 1a table
de code 75, a Rdopte la recoIT'.manda tic-n ci-aprB3:

R
S
p
p

Recommandatio~ - ·TE4TE ESPAm:QL
S:: ETAT DE LA

PE LA TABLE.
;1ER

DE CODE 72 DE L Im·jN,

II est recom.ande que l'OMl;;[ et 1 t GAel fa3sent figurer, 3 Iil Y a lieu et en temps
utile, les 3pecifications ci-apres dans Ie texte espagnol de leurs documents ou
figure la table de code 75, S - Etat ~.;: la mer (table de code 12 de I r ancien code

FOmE) :

Table de code 75 28 I I ONN;
Ghiffre de code

o
1
2
3

4

S - Stat de Is. mer
Terme descriptif

Calma
Rizada
1-fare jadil1a
~iIarfJ jada.
Fuerte marejada

5

Gruesa

6

i··!uy gruesa

7

Arbolada

9

Hontafiosa
Enorme

a
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4.5

2eI;;'B

3e::i3.io:.:n_________

Texte francais dll paragraphe 2.6,2.2 de l'Annexe 3 de 1iOAcr/Reglement technique
de 1 'OM],! (12,1)

4w5.l
La reunion a note que Ie texte frangaiB du paragraphs 2w6.2.2 de llAnnexe J
de 1IOACI, R~glement technique de 'ltONH, partie 1, n'etait pas satisfaisant quant au fond.
Elle a, en consequence, fait 1a recommandation suivante:
R
S

Recommandation 4(6 - TEXTE FRANCAIS DU PMAGRAPHE 2,6,2.2 DE L 'ANllEXE 3
REGLEMENT TECHNIQUE (12,1)

P
P

II est recomrnande que Ie texts frangais actuel soit remplace par Ie texts suivant:
"2.6.2.2 Les messages meteorologiques seront transmis aux aaronefs en radiotelephonie, en code Q au en langage clair. Ii

4.6

Mise au poist dlexoressions IDeteorologiques utilisees dans les communications en
langage clair dans Ie sens air-sol. et dlabreviations utilisees dans les:~~hange~
de renseig~ements SIGMET entre stations au sol

Dans Ie cadre de son examen de la q"uestion 4 de I' ordre du jour, la reunion
a adopte la recommandation ci-apres:
Recommandation 4/7 - ELABORATION D'EXPRESSIONS ET D'ABREVIATIOliS

II est recommande que 1 1 0ACI, en consultation avec ItOMM, mette aU point, en
slinspirant des expressions et abreviations marquees 'dlun asteriaque dans la
recommandation 4(2, paragraphe 2.7.2,5,2, alineas f) et h) et dans l'Appendice A
a la recommandation 4/2 (echange de messages SIGMET), des expressions et abreviations, satisfaisantes du point de vue des telecommuni~ations comme dn point
de vue meteorologique, dans Ie cadre des procedures correspondantes.
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APPENDICE

.E!llmQrt

dU~Dllille

d I etude sur Ime forme de message directement intelligible

Le groupe d'etude, dont M. Postma (Pays-Bas) etait 1e rapporteur, a tenu cinq
seances du 3 au 17 septembre.

1_

2.1
1e groupe a estime que I'expression ttdirectement intelligible II qui denote une
qualite, ne peut par elle-merne definir une forme de message.
11 a ete juga qulune forme de message directement intelligible dans tous les
cas etait pratiquement irrealisable. Toute forme de message implique l'emploi d1expressions conventionnelles, de codes et la disposition des elements du message dans un certain
ordre. Le probleme a resoudre pour aboutir a une forme de message a lecture directe
implique la mise au PQint des solutions les plus simples possibles pour les expressions,
les codes et llordre des elements, de maniere que 1linterpretation du message soit facile
et fasse appel le moins possitle a des operations de dechiffrage au de conversion ou a la
connaissance dlune langue determinee.

2.2

1e groupe a abouti a la conclusion qu1il etait acceptable de prescrire un certain ordre pour les elements d'un nessage, dans la mesure ou cet ordre constitu€ une cle
du message.

2.3

2.4
II a ete decide d'eviter les codes qui font appel a une conversion; 1e groupe
a designs sous 1e tenne de "convention ll les elements chiffres qui n I exigent pas une
conversion.
ExeIilples:

a)

Un groupe comme 36020, sigDifiant 360 degres 20 noeuds, est considers
comme une convention; par contre 36005, groupe 1ans lequel la vitesse est
en echelle Beaufort et dont l'interpretation exige une conversion pour
obtenir 360 degres 20 nceuds est considere comme un code de 1a vitesse
du vent.

b)

1e code "VVI! de l.lONM est considere comme une convention jusqu1au chiffre
50 du code car, en unites metriqu€q, il donne par lecture directe la
valeur en centaines de metres. Par contre, pour Ie chiffre 59 du code,
il ne s 'agi t plus. d lune convention; en effet, de 56 a 59 (les chiffres du
code de 51 a 55 ne sont pas utilises) la visibilite nlest pas exprimee de
la meme :mani~re que jusqu la 50. Toutefois, la conversion faisant correspondre aces chiffres 6, 7 8 et 9 kilometres et ainsi- de suite a ate jugee
asse q simple et aventue11ement acceptable.

2.5
En ce qui concerne les 11 symboleslf , Ie groupe a estime que slils sont en principe admissibles dans une fprme de message directement intelligible, leur emploi entrainerait des difficultes coosiderables de mise "en application.
3.1

Il a ete decide que les messages doivent etre Ius directement par:
a)

le3 operateurs des telecommunications;

b)

les pilotes commandants de bard;

c)

Ie personnel du controle de la circulation aerienne;

d)

les representants locaux des exploitants.
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3.2
Le probleme principal, apparemment, serait de repondr~ aux besoins des operateurs des telecommunications; si l'on parvenait a resoudre ce problems, il n'est pas dou-

teux que 1a question d'ensemble serait soluble.
Le groupe a examine 1a teneur des messages d'observations ffieteorologiques

4.

d I aerodrome sons l'angle de I' exploi tation.

L'lATA a declare que les elements enumeres

ci-apres doivent figurer dans ces messages et, dans Ie but de rendre possible une forme
de message

a

lecture directs, sans perdre de vue 1a necessi te de garder les messages anssi

courts que possible, el1e a fourni des renseignements sur les
tion* pour chaque eleme~t:

a la

b~soin5

a)

vent

b)

visibilite et eventuellement portee visuelle de piste;

c)

temps present;

d)

nebulosits;

e)

temperature et point de rosee;

f)

pression.
a)

Vent

minima d'exploita-

surface - direction et vitessej

a la

sllrface

II est necessaire d1indiquer la direction en dizaines de degrss.
Aucune difficulte nlest a prevoir quant a llemploi de Itdegres vrais"
ou de ltdegres magnetiques n puisqu tune convention reglera la question.
La vitesse du vent doit etre donnee en noeuds. Les vitesses de rafales
doivent etre indiquees lorsqu1elles depassent 25 noeuds. Cette derniere
indication a ete ajoutee de maniere a prevail' une disposition pour les
comptes rendus de rafales lorsque des criteres correspandants seront
etablis.

II est necessaire (en termes generaux) dlindiquer la visibilite
par tranches de 100 metres p~ur les visibilitss les plus faibles
jusqula 5 km (approximativement). Au-dessus de 5 km et jusqu1a 9 km
il suffirait d1indiquer la visibilite par tranches de un kilometre et
au-dessus de 9 km, 1 I expression "plus de 9 km" pourrait suffire.
La portee visuelle de piste devrait etre prevue en cas de besoin;
cet element serait indique par tranches de 100 metres.

-----* ~~3 besoins ITUnlma correspondent a une

mitigation des besoins d1exploitation actuels,
3ur 1esque1s 1a revision des PAN5-MET/Reg1ement technique (12.2) a ete fondee et dont
s linspire Ie texte du rapport sur la question 4 de llordre du jour.
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Pour faire face a la necessite d'indiquer Ie
pourrait se limiter a',.;.x expressions:

~emps presen~,
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on

Pluie
Bruine
NEige
Orage
Precipitation se congelant
Grele
Tempete de sable
Tempete de poussiere
Brouillard
Une expression ne do it etre accompagnee d'un qualificatif que lorsque
l'intensite du phenomene correspond au qualificatif IIfortn ou "dense ll ,
par exemple 11 forte pluie".

Voici les besoins minima d l exploitation:
1)

hauteur et quantite des nuages les plus bas couvrant plus de
4/8 du ciel, et, en outre,

2)

hauteur et quantite de tout nuage situe:; au-dessolls des n~ages
indiques en 1) dont la base est inferieure a 300 m (1 000 pieds)~

Pour Ie cas
tranehes de
les couches
environ, il
ehes de 300
hauteur est

prevu a l'alinea 1), la hauteur doit etre indiquee par
30 r.! (100 pieds) pour les couches inferieures et, pour
3'Jperieures si tue8s au-des sus de 1 000 m (3 000 ;:':'2ds)
pourrait etre admissible d'indiquer la hauteur par "ran--m (1 000 pieds). Pour Ie cas prevu a l'alinea 2), :~
a indiquer par tranches de 30 m (100 pieds).

L'IATA a confirme que l'lltilisation de tranches de 50 m nlest pas
satisfaisante du point de vue de 1 'exploitation. Elle a egalemen-::.
signa1e que s' il n ly a pas de nuages au-dessous de 2 700 m (9 oeo
pieds) il suffirait d'indiquer "plus de 2700 m (9 000 pieds)I'j
toutefois il seratt encore necessaire d 1 indiquer la quantite de
nuages. LllATA a en outre indique qu'il ya lieu de signaler
"1'absence de nuages ll mais quia cet egard, tout dependrait de la
forme de message finalement adoptee. II serait egalement necessaire
de signaler la visibilite verticals lorsque la base des nuages est
occultS8 par suite de la mauvaise visibilite au-dessous de cette
base.
e)

Temnsrature et point de rosse
A signaler en nombres entiers de degres Celsius.

I.e QNIi est

a indiquer en nombres entiers de millibars.
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L'ordre de.s ele!Ilent.s a fait l'objet de quelques dsbats, l'ordre presents au
paragraphe 4 etant virtl1ellement celui du code AERO actuel. L'IATA nla pas formule d'opinion arretee a ce sujet mais e1le a indique qu1il serait souhaitable de conserver l'ordre
aC:"lel, car les 'lsagers connaissent bien deja cet ordre.
II a ete egalement juge que 1e .fait de limiter les indication.s sur 1e "tempsl!
5. 9 phenomenes, precises par un qualificatif indiquant I' intensi te, facili terai t la solu~ion du proble~e linguistique et 1 'acceptation ::l'abreviations conventionnelles SOilS forme
de lettres.

t.

7.
En ce qui concerne les aspects meteorologiques de la teneur des messages
d '0 bservations inetsorologiql1es d 'aerodrome, le groupe a estime que si les besoins d' exploitation sont. satisfaits comme il e.st indique au paragraphe 4 ci-dessus, le5 a.spects
ffieteorologiques seront egalement resolus.
S.
Le g40upe a aborde la question des unites, mais il a juge que le probleme
revet tant d 'aspects en dehors du domaine de la meteorologie qu' il serai t peu- sage d I engager un deba t a ce sujet. Selon l'opinion generale toutefois, une normalisation dans l' emploi des unites est souhaitable.
Le groupe a ate mis au courant du point de vue des operateurs de teleco~~uni-

9.
cations:
a)

En ce qui concerne l'ordre des groupes dans un message, on sle.st dewande
si cet ordre suffirait par lui-merne a rendre un message
lecture directe H •
II a ete conclu
la necessite de slen tenir
un ordre determine; to utefois, si un operateur peu-t reconnaitre les groupes dans un message apres
avoir acquis une certaine experience, il est neanmoins souhaitable d'eviter
des messages ne comportant que des groupes de chiffres. Llinsertion dans
un message d'indications sous forme de groupes de lettres a ete jugee souhaitable, notamment pour tenir compte du problems des elements facultatifs:
portee visuelle de piste, temps present, etc.

a

a

"e.

b)

Quant a Ia disposition des elements so us forme de groupes courts 011 longs,
i1 a eta juge preferable de faire varier la lo.nguellr des groupes afin de
facili ter la realisation de messages a lecture directs.

c)

II a ete ,jugs preferable que tes groupes facultatifs suivent immediatement,
si possible, les elements auxquels ils sont associes, par exemple, la portee
visuelle de piste devrait suiYre la visibilite. Toutefois, certains doutes
ont ete exprimes au sujet des renseignements sur les rafales; etant donne
que cet element doit etre precede dlune lettre, il pourrait tout aussi bien
figurer a la suite du "temps present" afin d' evi ter des operations supplementaires dans les telecommunications (passage lettres aux chiffres).

d)

II a paru souhaitable d'inserer certains indicateurs tous les trois groupe,:,
environ. 1e groupe vent, indiqu8 en chiffres seulement par exempl~ 36020,
a ate juge un groupe
lecture directe. Un groupe" ItvisibiliteP' de quatre
caracteres VVRR, VV representant la visibilite ffieteorologique et RR la portee
visuelle de piste est egalement reconnaissable, a condition d 'utiliser une
convention et non un code. Les indicateurs composes de lettres ant ete juges
bien preferables aux indicateurs composes de chiffres.

a

e)

En ce qui concerne les symboles~ les seuls symboles susceptibles d'etre
utilises universellement
Ilheure actuelle sont Ie point et la barre oblique.
Or, ces" symbo~es ont ete juges inappropries.

a
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Dll po nt de vue des telecolIllItlnications, ~me forne de message 31~L3p:'rar..:. ~~J13
au mo ns eu modele suivant serait ad:rJ.. 3sible et devrait faire l'objet d 'un
:oopl raent d 'etude:

C5C7

Z2015
(Vent'

e30S

(Visibilj.~e et

portee visclelle
de piste)

,~uanti te et
hauteur des nuages)

TG152

302
(l~nages )

981
( Temoera ture
( Pression)
Point de rosee)

( Ter.!,s)

G27
\ ~2.i'ale s)

':::n langage clair, ce message se lirai t
~>fessage

d 'observations

COILue 3U.:'..:':

met<brolog~ques ~ondres

Vent 220 degre.s 15 nosnds visibilite 500 metres
portee visuelle de piste 700 metres nuage 8 aetas
800 pieds (240 metres) 3 octas 200 pieds (6e metres)
~~H 981 millibars fortoe neige rafales 27 noeuds
Temperature 1 CO point de rosee - 20 C.

Cette presentation imposerait 6videmment une certaine formation preliminaire
des operateurs, notamment en ce qui concerne 1 'interpretation des temperatures negatives (au-dessous de 0 0 ) . Toutefois, i1 a ete juge qu 1une telle
forme de message pourrait etre facilement lua avec un peu de pratique.

:i.e.

La groupe ne s' est. pas occupe de la forme de message directement intelligible
pour les previsions d 'aerodrome au pour les renseignements .:3IGl.fE'f. A son avis, le probler:l€
irnmedia t porte sur les messages d '0 bserva tion meteorologique d' aerodrome.

11.

UesuT§s recommandees

De l'avis eu Groupe, la reunion nlest pas en mesure de reco::nmander l'adoptiQTI
de formes determinees de message directement intelligibles. En effet, tous les Etats
devraient, en premier lieu, se mettre d' accord sur la possibilite d I utili sa tion par les
operateurs d lun type de message analogue a celui cite en exemple, Ie but principal etant
que Ie message soit interprete par lecture directe sans transposition prealable en langage
clair.

a

Le Groupe recommande done
l'OACI de tenir compte des points de vue exposes
plus haut dans ses travaux ulter:i.eurs sur la question des formes de messages directement
intelligibles.
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REGIE.zl~T

Procedures +~latives &la corr@~~icatio~ des renseignements 80rtant
sur ie~ cpn4ttions m~t~oro19~iQue~ aux a~rodromes Oli dans leur voisina~e

5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

He~sages

d_ 1 observati9ns

~·~e9~_ages d 'observations meteorologiques d 'aerodrome

Nessages d'cibserva;tipns meteorologiques pour Ie dekollage,
l'approcpe et l'atterrissage
Pr~v;istons

Previsions d_1aerqdrome
P:revisions pour l'atterrissage
Previsions pour_ la mantAe initiale at la descente

5.1 Messages

5.1.1 Mes~ages d 'observations _met~or.91ogigue§. d 'aerodrome
5.1.1.1

Fame des messages

a

5.1.1.1.1
La r~union a examine Ie probl~me general qui consiste
determiner si Ie
systeme actuel des formes de messages pour les observations meteorologiques d1aerodrome
convient encore pour la fourniture de l'assistance meteorologique aux vo1s effectuBs par
les aeronefs
moteurs alternatifs et par les aeronefs
turbomachines. Elle a conclu
qulau~une modification fondamentale
la presente forme de code chiffre prescrite par
1'0~~ n 'etait necessaire.

a

a

a

5.1.1.1.2
Le probleme des formes de message directement int,elligibles a ete examine
dans Ie cadre des questions 1 et 4 de llordre du jour.
5.1.1.2

Elements contanus dans les messages d lobservations meteorologigues d _Iaerod-rome
(AERO)

5.1.1.2.1
II a ete signals que, du point de vue purement operationnel, taus les elements
figurant actuellement dans les messages d1observations meteorologiques d'aerodrome sont
necessaires
llexception de la quantite totale de nuages, du temps passe et du type de
nuage. Cependant, on estime que, du point de vue meteorologique, Ie temps pass-e et Ie
type de nuage devraient etre conserves. La reunion croit qu1une nouvelle etude pourrait
permettre une nouvelle simplification des tables de code en ce qui concerne la visibilite,
la hauteur des nuages et Ie temps present.

a

5.1.1.2.2
La teneur des messages d'observations et la simplification des tables de
code ant eta egalement etudiees dans Ie cadre de la question.15.1 de llordre du jour.
5.1.1.3

Caract~re repre.sentfJ.ti.f des obs~rvations du vent! des nuages et de la
temperature

5.1.1.3.1 La reunion a juga inutile de prendre des mesures precises en ce qui concerne
Ie caractere representatif des observations du ventJ des nuages et de la temperature dans
les messages meteorologiques d1aerodrome. Le probleme a ete toutefois examine plus en
detail au titre de la question 5.1~2 de Itardre du jour (messages d1observations meteorologiques pour Ie decollage, l'approcP£ et llatterrissagej.
Periodicite des observations du vent et des rafales

5.1.1.4.1 II n'a pas eta juge necessaire d1apporter de modifications aux procedures
actuelles qui devraient rester conformes aux pratiques etablies pour les observations
synaptiques dans la mesure au celles-ci s'appliquent am:: messages d'observations d1aerodro;;Ie~

Rapport - Division

5-2

~~T,

5eme

sess~op/C~~e,

28me session

Observations de 1a visibilite
5.1.1.5.1 D~ns Ie cadre de la question 5.1.1 de llordre du jour, la reunion a surtout
concentre- son attention sur les observations de la visibilite.
5.1.1.5.2
L1augmentation de la densite de circulation sur les routes aeriennes internationales et la necessite d1utiliser au maximum les aerodromes et Ie materiel volant
exigent une methode de compte rendu de la visibilite propre
garantir la securite des
vols Sans entratner de restrictions excessives pour les vols en ~articulier dans Ie
domaine.critique de "600 ~ 800 metres (660
880 yards) environ, qui est considers
llheure actuelle par de nombreux exploitants comme Ie minimum operationnel.

a

a

a

a

5.1.1.5.3 Afin de repondre ce besoin,"la reunion a examine deux methodes possibles
de completer Ie type actuel d'observations de la visibilite allX aerodromes:

1)

par des observations de la portee visuelle de piste

2)

par une indication des differences marquees de visibilite selon la direction.

5.1.1.5.4 t ' experience acquise au cours des dernieres annaes par les Etats et les
exploitants en ce qui concerne la mes~e de 1a portee visuelle de piste aux aerodromes
internationaux dans diverses parties du monde a mantre que cette methode est consideree
comme un moyen utile de completer les observations du type standard de la visibilite.
5.1.1.5.5 En se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles, et en tenant
compte de la variabilita de la portee visuelle de piste, la reunion a reconnu qulil etait
necessaire, du point de vue de llexploitation, de diffuser des renseignements sur la
portee visuelle de piste aux aeronefs en vol, aux aerodromes et aux organes des services
de la circulation aerienne qui en ont besoin, jusqul~ des distances correspondant
une
heure de vol de llaerodrome d'atterrissage erevu, pendant les periodes de raible visibilite (en general), visibilite infer~eure a 1000 metres (1100 yards) sur I'aerodrome
d 'atterrissage prevu..
"

a

5.1.1.5.6

La reunion a estime que cette diffusion pourrait etre realisee de rag on
commode en ajoutant les observations de la portee visuelle de piste allX messages
d'observations meteorologiques d'aerodrome mais elle a reconnu egalement que, dans
certaines regions, une diffusion reguliere de oe genre depasserait les besoins. En
consequence, elle a decide que la diffusion des observations de" la portee visuelle de
piste et la question de savoir s'il convient d laJouter ces renseignements aux messages
d1observations regulieres et dtobservations speciales selectionnees au d'adopter un autre
moyen feraient llobjet d'un accord regional de navigation aerienne.
R
S

Recommandation 5/1 - AHENDEHENT AUX PANS-~IET/REGLEMENT TECHNIQUE (12.2) OBSERVATIONS DE LA PORTEE VISUELLE DE PISTE

P
P

a)

Apres Ie paragraphe 2.2.J~ Tableau 1, ajouter Ie nouveau paragraphe suivant:
112.2.4

Observations de la portee visuelle de piste

2.2.4.1 Les observations de 1a portee visuelle de piste seront effectuees
conformement

a l'accord

regional de navigation aerienne.

2.2.4 .. 2 Les observations de 1a portee visuelle de piate seront diffusees
au deJa de liaerodrome d'origine conformement
l'accord regional de
navigation aerienne.

a

5 - Rapport sur la question 5 de llor:ire d:.l jour
Note._ Les directives concernant la determination,

a

l'echelon regional, des
criteres de diffusion souhaitables pour ces messages, ainsi que des distances
jusqu'auxquelles la diffu.sion est necessaire, figurent
l'Appendice 0. 11

R
S
p

a

p

(Note de 1a redaction:

merne supplement que celui qui est mentionne dans
La recommandation 1/1);

b)

Renumeroter 2.2.5 et 2.• 2.6 les paragraphes 2.2.4 et 2.2.5 actuels;

0)

lnserer Ie texte ci_apres dans Ie tableau 2 (Assistance en vol) du nouveau
Supplement 0 mentionne dans la recommandation 1/1 a), sous la rubrique
1I0bservations speciales selectiormees ll :
Phase
Categorie

Concernant

du

vol

Observations de
la portee viBuelle
de piste

Distance
~r rapport
a l'aeronef

Remarques
Jusqu'~ tUle

Aerodrome de des_
tination, lorsque
La visib-ilite est
1nferieure ou
egale
1 000 me_
tres ( 1 100 yards)
(au
toute autre
valeur adoptee par
accord regional au

distance
correspondant
I heure de

a

a

vol

a

local)
La re~~ion a pris note d~ fait que la Commission de meteorologie sj~optique,
lars de sa deuxieme session, a formule des dispositions relatives A llindication des
differences de visibilite suivant la direction (recommandation nO 15 (CMS_II). Elle a
estime qulil yavait lieu d1encourager les Etats ~ appliquer ces dispositions aUX aerodromes ou des observations de 1a portee visuelle de piste ne sont pas effectuees au, s1
elles sont effectueas, ne sont pas diffusees au deIS de llaer6drome. Sur ces aerodromes,
les differences marquees de la visibilite suivant la direction devraient figUrer~ ~ titre
d1elements complementaires, dans les messages d1observations regulieres au dans les mes_
sages d1observations speciales selectionnees at devraient etre diffusees jusquta une
distance correspondant
une heure de vol au
une distance plus grande, suivant llaccord
reglonale
.

5.1.1.5.7

a

Recommandation 5/2

a

INDICATION DES DIFFERENCES 11ARQUEES DE LA VISIBILITE

SUIV ANT LA DIRECTION
II est recommande que IIOACl encourage les Etats a adopter pour pratique
d'inoiquer les differences marquees de la visibilite suivant la direction dans
les remarques jointes aux messages d1observations d1aerodrome, po~' les aerodromes
des observations de la port~e visuelle de piste ne sont pas effectuees,
a£in que ces ren~eignements soient mis
la disposition des aeronefs en vol
jusqu1a une distance correspondant
une heure de vol, ou
une distance plus
grande suivant Ilaocord regional a

au

a

5.1.2

a

a

Ness&ges d 'Qbserv&tions Il!-.eteorol-ogigu€:;; 'pour Ie decQilage , l'approche et
llatterril3 s age

5.1.2.1

Emplacement des instrU-'Ilents meteorologiques et caractere representatif des
observations

5.. 1.2.1el

La reunion a examine de ragon assez de'taillee 1a question du caract are representatif des observations meteorologiques utili sees aux fins des renseignements meteorologiques pour Ie decollage at llatterrissage$ Autant que possible, las ~2~es instruments devraient etre utilises, non seulernent pOtil' les rensei~nement9 ::tete-:JTo:!.o>;i-J.'16S ~o·..lZ'
1e decollage et l'atterrissage, mais aussi pour les observatiar.3 d iaercdl'c:~.:3 ie3t~Lee9
d'autres finse Llerr.placement des instruments t'our mesurer les eler.!.ents ~':-a:Jre3 a fts
discute: vent, ...·isibilite, portee visuell€l de pistejl hauteur :ie 1.a base .ies ~'.lE.;:es E:t
~eI!'.perature1l Lorsqu1on ne dispose d1aucun instrument, les re~les indiq!.l~e5 s r;o.??liqL~e~:
egalement a un observateur~

a
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a)

La reunion a reconnu que les mesures du vent devraient donner ~~e idee
fid~le des conditions sur les pistes. Elles devraient correspondre au vent

Vent.

a une

hauteur de 10 m (environ 33 pieds) dans une zone degagee, conformement

aux regles promulguees par 1 'OMM.

L'lATA, avec 1 'appui de certains Etats,

a indique qu1une hauteur de 6 m environ (environ 20 pieds) repondrait mieux
aUX besoins de llexploltation pour l'atterrissage o II a egalement
d~cide
que La direction du vent, sa vitesse et llintensite de rafale devraient etre
observees comme suit:

ete

1)

direction et vitesse du vent; valeur moyenne sur un intervalle de temps
appropriej

2)

variations significatives du vent observees sur un intervalle de temps
appropris, les variations de vitesse stant exprimees par les valeurs
maximum et mininu.lln o

Note 1.

Les valeurs instantanees du vent, lues sur un cadran, sont
un aeronef pendant toute la durae de l'approche

fr~quemment transmis8s

finale.

a

a

Note 2.- La reunion nla pas ete en mesure d'aboutir
une definition precise
du terne lIintervalle de temps appropriell et elle a renvoye cette question aUX
Etats et aux Menbres pour etude et mise au point.
La reunion a egalement note que dans llexecution des o~servations du vent
mentionnees dans la note ci-dessus, et dans la transmission de ces observations aux aeronefs, Ie personnel des organes des services de la circulation
aerienne intervient frequemment. Toutefois, elle nla pas essaye dletablir
des procedures detaillees, car elle a juge qulil convenait de laisser aUX
Etats Ie soin de decider de 18 repartition des fonctions entre Ie personnel
des services meteorologiques et celui du controle de la circulation aerienne.
b)

Visibilite.

La reunion a pris note de la reconunandation nO 6 de la del1.J(ieme
Conf~rence de navigation aerienne (Doc ?E.25 AN-Conf .2), qui stipule.:
II est· recommande, lorsqu'il semble qu'il existe des differences sensibles
entre la visibilite dans Ie secteur d'approche et la visibilite signalee pour
l'aerodrome, que les renseignements relatifs
ces differences scient transmis
l'aeronef avant llapproche initiale. 1I

II

a

a

II a eta decide que lion pourrait repondre aces besoins en signalant la
visibilite, qui donne une idee fidele des conditions
I'aerodrome et dans
san voisinage immediat, et en accordant une attention speciale aux variations
de la visibilite suivant les directions, surtout dans la direction de 1'approche, La reunion a estime que dans la plupart des caS i1 suffirait de
disposer dl~~ point d'observation pour les observations de visibilite.

a

c)

Portee visuelle de piste. La reunion a reconnu que les observations de la
portee visuelle de piste devraient etre representatives des conditions sur
la piste en service. Elle a egalement reconnu que,
certains aerodro~es
internationaux, la portee visuelle de piste devrait etre mesuree et que les
resultats des mes~es devraient etre disponibles, par accord regional, chaque
fois que 1a visibilite descendrait au-dessons d1une valeur donnee. La reunion
a estime qulil convenait de laisser
des accords regionaux de navigation
aerienne Ie soin de fixer cette valeur limite de 1a visibilite. Elle a cependant decide q~e cstte valeur devrait etre dans taus les cas de 1 000 met~es
(1 100 yards) au moins, sous reserve dlaugmentation de cette valeur par voie
d 'accord local.

a

a
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La reunion a egalement note que pour les observations de portee visuelle de
piste, on faisait appel Quelquefois
d~ personnel autre que le personnel
meteorologique. Comme dans Ie cas des observations du vent mentio~~ees
11alinea a), la reunion estL~e que cetts questioL doit etre reglee ~ar les
Etats.

a

a

La reunion a examine la definition de la portee visuelle de piste preBe~~ee
par la premi~re Confe!"ence de Ncvigation aerienne ([;oc (37), Ar:-Conr/l,

RecoInrnandation nO 11) at a decide que cette definition devrait etre i!"..seree,
avec q'.1elques amendements, dans Ie texte des specifications.
R

Recommandation 5/3 - ~t.ENDEHEr·!T DES P WS_MET/REGLE1-fENT TECHNIQUE (12.2 J DEFllUT rON DE 11. "PORTJ;;E VISUELLE DE P lSTE"

S
p

P

11 est recommande d;a~outer la definition suivante au chapitre ler (12.2):
npORT£:E VISUELLE .DE PISTE" Distance maximUI:1, Ie long d tune piste ou d 'une bande
d1atterrissage, mesuree dans la direction de ltatterrissage au du decollage
partir de 11extremite dtapproche ou de IteA~remite ou commencera Ie roulement
au decollage
laquelle la piste, la bande d1atterrissage ou les balises et les
feux de delimitation, sont visibles&

a

a

Note 1&- Le mot "extremite ll ~ dans cette definition, ne designe pas 1lextremite
proprement dite de la piste; les observations peuvent etra effectuees au point
de prise de contact, au point de reference 113 ou en tout autre point
lion
juge que les obse~Tations seront les plus representatives~

au

a

Uote 2._ Les renseignements dOll.,.'1es dans chaque cas devraient se rapporter
des
objets qui seront utilises par Ie pilote pO.IT determiner ·ris·lsller!ler.-:' sa positic:'.
par rapport
la piste."

a

d)

,;uantite et hauteur de la base des nuages.. Lorsqu 'elle a etudie quelles
sont les observations relatives aux nuages qui devTaient figurer dans les
renseignements meteorologiqaes con~w~iques au pilote commandant de bord pour
llapproc~e et llatterrissage, la reunion a convenu que ces observations
devraient etre representatives des conditions dans l1aire d'approche finale,
conformement
llavis fonnule par :a deuxieme COnfereni:!e de natTigation
aerienne (Doc 7625, tl:-Confj2, pe.ragraphe L.2 2.5, i='age :iII_13). De 11avis
general.- ce besoin dlexploitatio~ serait satisfait 3i lion
pour les
, ~tilisait
,
observations de nuages, les ~~spositions actuellement 3pecifiees pour les
observations d l aerodrome,
condition d1accorder une attention particuliere
la necessite de decrire de fago~ aussi prec~se que p~ssible la base des
nuages cas~ L1I~~A, appuye par certains Etats et ?ar l'IFALPA, a expri~e
l'avis que, si Itempla.cener;.t exact 08. il convient de meslJrer au d 10bserver
la hauteur de la base des nuages est avant tout un pro':lleI:le local, les
~esures ou les observations les plus satisfaisantes sont effectuees aQ
voisinage de la radio borne intermediaire, soit
environ 1 000 ~etres
(3 300 pieas en'!iron) du sellil d 'atterris-sage
l'extremite d 'approche de
la p:'ste.. La reunion a egalement reconnu Que les renseignements S'lT les
~ua;es communiques au pilote comrrdL~dant de bard pendar~ lfapproche pourraient
se limiter
un certain nombre d'elements choisis parmi les renseignements
~lensemble sur les nuages
l'aerodrome considere kis
la disposition de
l'organe local des services de la circulation aerienne. II a eta decide
que les messages d1observations d 1aerodrome seraient normalement suffisants
90ur les renseignements,relatifs aux nua~es,necessaires au deco1lage~

a

0

a

a

a
a

a

a

a
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e)

Temperature. La reunion a pris note de llexperience acquise par certains
Etats au cours des dernieres aP~ees en ce qui concerne les searts entre
la temperature representative pour les pistes et la temperature observes
SOliS un abri bien place et convenablement ventile.
Elle a estime que
d1apres les experiences effectuees, l'scart entre les deux temperatures
etait peu imp~rtaht dans ~ plup~rt des cas. II a
decide ~ue, n~rma~e
roent, la temperature representat1ve pour les pistes, qui est necessalre a
llexploitation, peut etre obtenue par une lecture de la temperature sous
abri. Toutefois,
certains aerodromes pendant toutes les saiaona, et
d'autres aerodromes pendant certaines saisons, les differences entre ces
deux temperatures peuvent devenir importantes du point de vue de Itexp1oi_
tation. Dans ae cas, i1 convient de mener sur place des recherches en vue
de determiner llimportance du facteur temperature pour les atterrissages-oll
les decollages, et de prendre en consequence des mesures sur Ie plan local.

ete

a

a

a

Elements
fa ire figur~r dans les renseignements meteorologiQues pour
llatterrissage

5.1.2.2

5.1.2.2.1
La reun~on a decide dlinclure, dans les renseignements meteorologiques pour
llatterrissage, des observations du vent, de la visibilita, de 1a portee visuelle de
plste, de la quantite et de la hauteur de la base des nuages, et de 1a temperature,
conformement aux principes generaux snances au paragraphe 5.1.2.1.1 ci-dessus. Elle a
etudia egalement llinclusion de renseignements sur les phenomenes meteorologiques, Ie
calage altimetrique, Ilidentification des messages, llidentification d1aerodrome, et les
heures des observations.
a)

Pheno~enes

b)

Renseignements sur Ie calage altimetrigue. La reunion a decide que ces
renseignements constituent un besoin op~rationnel et qulils devraient etre
COIDmuniquesD

c)

Identification de l laerodrome et heure des observations. La reunion a estime
qu1aussitot Ie contact etabli entre un aeronef effectuant une approche et la
tour de controle de l'aerodrome, i l nlest generalement plus necessaire
d'inclure Ilidentification de l'aerodrome dans Ie message donnant des
renseignements meteorologiques. En principe, ce message suit immediatement
lletablissement du contact. En ce qui concerne l'heure des observations,
il faut toujours que les renseignements meteorologiques conmt!luiqwfs
lfaero_
nef pendant 1 'approche soient les plus recents, et qu lils soient
,jour.
Ainsi, il n'est pas necessaire en general d'indiquer Itheure des observationso
Cependant, dans certains cas, ces deux renseignements sont necessaires, clest
pourquoi des dispositions relatives &leur inclusion figurent dans Ie texte
amende des PANS-MET/Reglement technique (12.2) recommande par 10 reunion.

meteorologigues. La reunion a decide que des renseignements sur
les phJnom~nes ~eteorologique~ devaient etre communiques aux aeronefs sur Ie
point dlatterrir, mais elle a reconnu que les renseignements communiques au
pilote commandant de bord devaient etre limites aux renseignements importants
du point de vue de l'exploitation (pluie se congelant, orage, etc.). Le
probleme est etudie plus en detail dans Ie rapport sur la question 4 de
llordre du jour.

a

d)

a

Identification du type des renseignements. La reunion a decide qulil n1etait
pas n~cessaire d1attribuer un groupe d1identification special aux renseignements meteorologiques communiques
un aerortef pendant llapproche.

a

Criteres relatifs
llatterrissage
5.1.2.3.1

a llamendement des

renseignements meteoro1ogigues pour

La reunion a studie la necessite d1atablir des procedures mondiales sur les

a

crit~res relatifs
llamendement des renseignements meteorologiques pour llatterrissage.
II a ete decide que de telles procedures n1etaient pas necessaires etant donne qutil

incombe allX Etats de mettre au point ces procedures, qui doivent necessairement reposer
sur les conditions locales, qui varient beaucoup, merna
llinterieur du territoire dlun
Etat.

a
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Emploi des repetiteurs

5.1.2.4.1 La reunion E. estime qu1il etait necessaire que les variaticns des elements
meteoro1ogiaues soient observees avec rapidite et precision, et que leur ";aleur devait
etra ccn.!'lue .~ la fois ces centres meteorologiqUeS et des services c.e la circulation
aerienne; en consequence, elle a formuls la recommandation suivante:
Recommandation 5/4 - EMPLOI DE RECEPTEURS A

DISTk~CE

POUR LES OESERVATIWS

NETEOROLOG IQUES

II est recommande

a

que les Etats soient encourages
employer aux centres meteorologiques des
recepteurs
distance relies
des instruments convenablement disposes et
installer des repetiteurs dans les centres des services de la circulation
aerienne, chaque fois que cette me sure est possible at souhaitable~

a

5.1.2.5

a

a

Unites dB mesure et echelles uti1isees d~s les renseignements meteorologiques
pou+ 11atterrissage

5.1.2.5.1 La reunion a decide que les unites de me sure et les eche11es utili sees dans
les renseignements meteorologiques pour 11atterrissage devraient etre les memes que dans
les messages d'observations speciales d1aerodrome,
llexception de la portee visuelle
de piste, qui devrait et~e exprimee par tranches dlau plus 50 metres (50 yards) jusquta
500 metres (550 yards) et par tranches d'au plus 100 metres (100 yards) pour les valeurs
superieures
500 metres (550 yards).

a

a

5.1.2.6

Renseignements meteorologigues pour Ie decollage

5.1.2.6.1 En oe qui concerne les renseignements meteorologiques necessaires pour Ie
decol}age, i1 a ete decide que ces renseignements figureraient dans la plupart des cas
dans les renseignements disponibles dans la tour de controle pour l'atterrissage, bien
que normalement, certains elements seu1ement de ces renseignements seraient utilises pour
Ie decollage.
5.1.2.7

Transmission sol-air.des renseignements meteorologigues pour llatterrissage
et Ie dEiicollage-

5.1.2.7.1 La reunion a etUdie la necessite d'inserer dans les PANS-~~T/Reglement
technique (12.2) un paragraphe special stipulant qUB les renseignements meteorologiq~es
pour l'atterrissa~e devraient etre transmis
un aeronef aussit8t que possible apres que
Ie contact a ete etabli entre lla~ronef et la tour de controle,
la demande du pilote
cow~dant de bord~ ou si Ie personnel de la tour 1e juge necessaire, Toutefois, i1 a
decide d~ ne-pas inserer ce paragraphe dans les procedures, car la communication de
renseignements par la tour de controle est une question qui est du ress9rt des services
de la cirCulation aerienne.

a

a

eta

5.1.2.8

Emplacement ~e llobservateur sur ~ aero~ome at propleme de lladaptation
l'obscurite

a

5.102.8.1 La reunion a examine slil conviendrait d1inserer dans les PANS-HET/Reg1ement
technique (J2.s2) de nouveaux paragraphes reJ..atifs au choix d 'un emplacement satisfaisant
pour l'observateur sur un aerodrome. Ella a egalement etudie la necessite d1inclure un
paragraphe sur l'adaptation
1lobscurite, adaptation qui est parfois dif~icile
realiser
sur un aerodrome. Toutefois, i1 a et~ note que ces points seront traites dens Ie ~~uel
de fonctionnement des centres meteorologiques d1aerodrome et aucune autre me sure ~Ia
jugee necessaire~

a

a

ete
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Recommandation 5/5 _ AMENDENENT DES P ANS_HET REGLEHENT TECHN IQUE
12.2) - EMPLACENENT DES INSTRUNENTS NETEOROLOGIQUES,
RENSEIGNEHENTS NETEOROLOGIQUES POUR LE DECOLLAGE ET
L ' ATTERRISSAGE

a)

Paragraphe 2.2.4
Amender Ie titre comme suit: IIMessages d'observations destines aux aeronefs
en vue d1un de-collage ou dtune approche ff ; inse-rer
2.a t!'"oisiJrne ligne les

mots "OU.un d6collage ll apres les mots

a

!l

une approc~eJ!.

b)

Supprimer le paragraphe 2.2.5.

CJ

lnssrer Ie nouveau paragraphs 2.2.5 ci-aprgs:
112 .. 2.5

Emplacement des instruments meteorologigues aUX aerodromes

2 .. 2.5.1 L1emplacement sur un aerodrome des instruments de mssure des
elements ci-apres devrait etre tel que les lectures donnent une idee fidele
des conditions qui regnent dans llaire indiquee et, dans Ie cas des instruments de IDesur6 du vent,_ devraient permettre de donner aUX instruments
Ilexposition indiquee:
a)

Vent:

les pistes.

Les mesHres du vent devraient §tre ef'fectuees
(33 pieds environ) dans-une zone degagee.
b)

Temperature:

a une

hauteur de 10 m

les pistes.

Note.- La temperature de Ilair sur 1a piste est habitueIIement remplacee
par la temperature de I'air mesuree sous un abri bien situe et convenab1ement
ventiIe, sauf si l'etude des conditions locales par lladministration
rologique indique que cet element n'est pas assez representatif.

meteo-

0)

Visibilite: aerodrome et voisinage immediat, une attention particuliere
stant accordee aux variations significatives de visibilite selon les
directions, notamment dans la direction de ~tapproche.

d)

Portee visuelle de piste:

e)

Hauteur de la base des nuages:

piste en service.

1)

dans les messages d1observations d1aerodrome:
voisinage tmmediatj

2)

dans les renseignements meteorologiques pour 1latterrissage:
d'approohe.

aerodrome et

aire

Note.- Pour la majorite des aerodromes et dans la plupart des cas, les
observations de La hauteur de la base des nuages qui repondent aux beaoins
en matiere de messages dtobservations d1aerodrome sont egalement jugees
satisfaisantes comme renseignements rueteorologiques pour Ie decollage et
llatterrissa.,~0.11

;
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Inserer Ie nouveau paragraphe 2.7.2.1 ci-apres:

S

P

"2.7.2.1

Renseignements meteorologiques pour Ie de-collage et l'atterrissage

p

2.7.2.1.1 Atterrissage. Les elements ci-apres devraient etre inc Ius
slil y a lieu et selon les besoins:
a)

identification de l'aerodrome;

b)

heure

c)

direction et vitesse du vent ~ la surface at variations significatives
de ces elements - les vari.ations de vitesse seront exprimees en miniI:J.a
et maxima;

d)

visibilite au, si la visibiiite est egale ou ~erieure
1 000 metres
(1100 yards),* portee visuelle de piste - lorsque la visibilite varia
suivant la direction, 1es variations significatives de visibilite dans
Ilespace devraient egalement etre indiquees;

e)

phenom~nes meteorologiques;

f)

quantite et hauteur de la base des nua~es bas - s1 la base de lao couche
de nuages est irr~guli~re ou dechiquetee, il conviendrait dlincl~e
une description approprieej

g)

calage a1timetrique;

h)

temperature de l'air sur les pistes.

a laquelle

Ilobservation est terminee;

a

Note,- II peut etre necessaire dans certains cas dfinrliquer la position
laquelle l'observation se rapporte.

a

2.7.2.1.2 D~collage. Seuls les e18ments c), d), g) et h) de 2.7.2.1.1
devraient figurer norma1ement dans les renseignements meteorologiques pour
Ie d~collage.
2.7.2... 1.3 Unites st. ~QheJ.les .. Les unites et echelles employees devraient
etre les mem~s ·(pie dans les m.essages d lobserv-ations metEforologiqlles d taero_
drome regu1ie~es et s~ciales~ conformement aux dispositions du paragraphe 2.7.2.5 .. 2; tout-efois" la portee visuelle de piste devrlOl.it etre
exprimee par tranches dlau plus 50 m~tres (50 yards) jusqu'~ une valeur
de 500·m~tres (550 yards), et par tranches d'au plus 100 metres (100 yardS)
pour les valeurs superieures
500 metres (550 yards).!!

a

5,,2

P:revisions

5.2.1 .. 1

No.rmalisation de.~ periodes. de valid;i.te eles previsions

5.2.1.1.1 La reunion a note que Ie Groupe JOR, dans Sa recommandation nO 7, a souligne
qulil est pal~icu1ierement important pour llexp1oitation des aeronefs
turbamachines
d'uniformiser au ~ximum lea procedures meteorDlogiquesj Ie groupe a demands que les
periodes de validite des previsions d1aerodrome soient normali~ees sur 1e plan mondial.

a

* Cette

valeur peut etre augmentee par voie d1accords regionaux de navigation
aeTienne ou d 1accords locaux.
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5.2.1.1.2
II a ete constate que les dispositions actuelles des PANS_MET/Reglement
technique (12.2),paragraphes 2.5.1.3.3, 2.5.1.4.4 et 2.5.1.5.3, contenaient des specifications distinctes sur les periodes de validite des previsions regulieres d'aerodrome
pour Ie planning preliminaire, Ie planning avant Ie vol et Ie planning en vol, la duree
de validite spec"ifiee variant de 3
24 heures, et que CBS dispositions etablissaient en
outre une distinction entre les vols
moyenne et courte distances et les vols
grande
distance.

a

a

a

a

5.2.1.1.3
Afin d1aboutir
la normalisation requise pour les periodes d? validite des
previsions regulieres d'aerodrome, la reunion a jugs souhaitable de prendre les dispositions ci-apres:
a)

grouper ces trois paragraphes en un seul;

b)

e1iminer les periodes de validite inferieures

c)
d)

R

S
P

abolir llancienne distinction entre 1es vo1s
et courte distances;

a moyenne

a9

heures;

a grande

distance et 1es vola

introduire des criteres ,uniformes pour 11emission de nouvelles previsions
regulieres d t aerodrome 3 de maniere qulen aucun cas une nouvelle preVision
ne soit amise moins de six'heures avant la fin de 1a periode de validite de
la prevision d 1 aerodrome precooente ..

Recommandation 5/6 - AMENDEMENT DES P ANS-MET/REGLEMENT TECHNIQUE
(12.2) - PERrODE DE VALIDITE DES. PREVISIONS REGULIERES
DI AERODROME

P

Chapitre 2, section 2 0 5.1

a)

Supprimer les paragraphes.2.5.1.3.3, 2.5.1.4.4 (dont la nouvelle cote est
2.5.1.4.5 - cf. recommandation.6/2) et 2.5.1.5.3 (dont la nouvelle cote est
2.5.1.5.4 - cf. recommandation 6/2).

b)

A la suite du paragraphe 2.5.1.5, ajouter:
112 .. 5 .. 1.6 Periode de validite des ,previsions regulieres d laerodrome
La perioda de validite des previsions regu1ieres d1aerodrome pour Ie planning
praliminaire 3 Ie planning avant Ie vol et Ie planning en vol, ne sera pas
inferieure
9 heures, ni superieure
24 heures. Les previsions TBgulieres
d'aerodrome
echeance de 9 heures devraient etre renouvelees toutes les
'3 heures et les'previsions a echeance de 12 heures au plus devraient ~tre
renouvelees au mains toutes les 6 heures. lI ;

a
a

c)

5.2.1.2

a

Les dispositions du paragraphe 2.5.106 actu~l (remplace par les paragraphes
2.5.1.6 et 2.5.1.7 - cf. recommandatipn 2/3) prennent les cotes 2.5.1.7 et
2·.5.1.8; les paragraphes 2.5.1.7 at 2.5.1.8 actuels prennent les cotes
2.501$9 et 2 .. 501010 ..
Directives sur' les periodes de validite des previSions

5 02 .. 1 .. 2.1
La reunion a juge bon de preciser la notion de periode de validite des previsions dans les directives, adressees aux Repni6ns re~ionales de navigation Aerienne,
qui figurent dans Ie nouveau Supplement 0 aux PANS-MET/Reglement technique (12.2-) vise

par la recommandation 1/1.
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Dans Ie nou.veail 3upplemen-" C am: PA..:f3-l-fEI/Reglement :,ech..'1ique (12.2) vise ?B.r
la reconunandatior. 1/1., a!out~ les notes suivantes:

a)

Tableau IJ page 2, colonne IIRemarques ll ., a.iouter "3)11 apres chacune des
rubriques commen~ant par nperiode de validit~1! at se terminant par
"2 heures l1 e

b)

Tableau 1., page 2., ajouter au bas de 1a page:
"3)

La periode de validite commencera au mains illle haure avant 11heure
d1arrivee prevue
l'aerodrome considere".

a

c)

Tableau· 2, pages 2 et 3., colonne II Remarquesll , ajo'Uter 118)11 apres chacillle
des rubrique~ commen!Jant par nperiode de validite ll -et se terminant par
"2 heures".

d)

Tableau 2, pages 2 et 3, ajouter apres 1a note 7):
118)

La periode de validite commencera au mains une heure avant I1heure
d l arrivee prevue a llaerodrome considere ll •

5.2.1.3
5.2.1.3.1 Le 9roupe JOR., dans sa specification 11ET 4, a demands que les previsions
d'aerodrome soient tenues constamment
jour. Reconnaissant qulil imparte pour les
aAronefs
turbomachines de pouvoir effectuer des deroutements
llaltitude de croisiere~
1a reunion a juge bon d'introduire, dans les P~~S-~ET/R~glement technique (12~2), ~~e
disposition pr~voYBnt la mise a jour continue des previsions d 'aerodrome de tla::1iere que
les amsndements necessaires puissent etre emis rapidement ..

a

a

R

Reco!lll!Iandation 5/8

S

a

AMENpEMENT DES PAWS-HETLREGIENENT TECllNLC'UE (12.:;.L,::
ftMENDEMEtTT§ 'OX PREVJ:SIONS D' AERODROME

p

P

Chanitre 2, paragraphe 2.4
pm~niter

comme suit:

"2.4 Previsions d 'aJ~rQd~ome .!3-t d latter:rissa_ge
2.4.1 Previsions d 'ae.rQdromes
2.4.1.1

Texte du paragraphe 2.4 actuel.

2.4.1.,2 Les centres mete orologiques qui etablissent des prevlslons d'aerodrome
tiendront les previsions constamment 1 jour afin d'assurer que les amendements
necessaires sont ems rapidement ll •
5.2.1.4

Critere~ pour_ l ~amepdeIQ.ent des pr_evislons d 'aerodrome

a

5.2el.4 .. 1 Au co~s de l'examen des methodes propres assurer Ituniformite voulue dans
1a revision et la tenue
jour des previsions d'aerodromel' en particulier des previsions
diffusties -par des Gmissions regulieres sol-air~ plllsieurs delegations ont fait observer

a
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a

q~lil

serait souhaitable dtaligner autant que possible les criteres relatifs
l'amendeprevisions d'aerodrome sur ceux qui regissent les messages d'0bservations
speciales selectionnees. La reunion a reconnu que cet alignement serait conforms
so~
Yoeu d 'uniformiser au maximwn les procedures meteorologiques.
~ent des

R
o

a

Recommendation 5/9 - AME'IDEME;lT DES PANS-MET/REGLEMENT TECHNI"UE (1,.2)
CRITERES D I 'l'iE:'lDEMENT DES PREVISIONS D I flERODRJME

Chaoitre 2, paragraphs 2.5.7.2

p.)

Amender conune suit:
II

2.5.7.2

Les valeurs choisies parmi celles du Tableau II pour les amende-

.ments aux previsions d'aerodrome devraient correspondre aux criteres relatifs
aux messages d'observations speciales selectionnees figurant dans Ie
Tableau I~ sauf d~cision contraire prise par l'administration met~orologique
apres consultation des organes interesses. 11
b)

Chanitre 2, paragraphe

2.5.7.3

Amender comme suit:
112.5.7.3 Les prev~sions d 'aerodrome diffusees au cours des emissions
regulieres devraient etre amendees periodiqtiement~ selon les besoins~ pour
assurer que chaque prevision~ au moment de s-a diffusion .. represente Ie dernier avis du centre meteorologique interesse. Ces amendements devraient
tenir compte des criteres du Tableau II .. sans necessairement se limiter
ces criteres.'1

a

5.2.1.5

Insertion de renseignements sur la temperatura d'aerodrome dans les previsions
d l aerodrome

5.2.1.5.1 La reunion a reconnu qulil serait souhaitable de prevoir un moyen de transmettre des renseignements sur la temperature en permettant~ lorsque cela est necessaire~
l'insertion de ces renseignements qans les previsions d'aerodrome
titre d'elements
facultatifs. Les proced1J:8s de chiffrltge correspondantes sont exposees de fagon plus
detaillee dans Ie rapport sur la question 15 de Ilardre du jour.

a

5.201.5.2 Tout en reconnaissant que llun des moyens de transmettre les renseign~ments
relatifs
la temperature consiste ales ajouter-aux previsions d1aerodrome, la reunion
e. estime que cette methode ne devrait pas etra consideree comme la seule utili sable at el1e
a decide de ne formuler aUGune recommandation pour Ie moment.

a

i~ate.- La reu..'1ion nla pas jugs qulil etait necessaire~ pour les previsions d ' aeracfroms ..
de mentionneT les temperatures au-dessus des pistes.

5.2.1.6

a

Previsions relatives
la vt~ibilite ·'aUX nua es
pression atmosph rigue et
Ith~dite

a la

a

aax vents en surface;

5.2.1.6.1 La reunion a ravu les dispositions actuelles sur les previsions relatives
la visibilite, aux nuages et aux vents en surface dans les previsions d'aerodrome et
e1le a conclu que ces dispositions sont, en general~ suffisantes pour repondre aux
besoins d'exp1oitation etablis.

5.2.1.6.2 La

a

n~cesBit~ de pr6visions sur la pression atmosph6rique et l'humidit6 semble

dependre des conditions IpcRles at la rSlll1ion a estime quill suffisait de regler les
arrangements relatifs a la prevision de cas elements par voie d'accord local Gonclu~
selon les besoins~ entre l'adrunistration ffieteorologique at l'exploitant interesse.
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Type de nrevisions d l a t.terrissage

5.2.2.1

Besoip,s en rnati~re de pr~v:i,3io~s _d latterrissage

5.2.2.1.1
La reunion a note que Ie groupe d'experts sur les beaoins d'exploit~tion
des avions A reaction a speoifie la necessite de disting~er entre previsions dla~terris
sage et previsions d'aerodrome. La reunion a reconnu que les ~revisio~s d'atterrissa~e
devaient etre fournies en COUTS de vol at que Ie pilote copza~d~~t de bord en avait
besoin une heure environ avant l'heure d1arrivee prevue.
0

5.2.2.2

Type de

previs~oQs

d'gtterrissage

5.2.2.2.1
La re~~ion a decide qulau moment d1inserer les procedures relatives aux
preV1Slons d1atterrissage dans l'Annexe 3 et les PAN3-MET/Reglement technique (chapitre 12)~ il convient de ne pas perdre de vue la necessite de prevoir deux types de
prevision d'atterri$sage. La premier type serait une prevision complete en elle-meme
qui repondrait directement
la spedifice.tion NET 5 du Groupe d 'experts sur les besoins
d1exploitation des avions a reaction (Doc 7828~ JOR/3-1). Le deuxieme serait semblable
aux previsions utilisees actuellement dans les Regions -EllJf et MID/SEA, qui consistent
en una prevision de tendance joints
un message dJabservations regu1ieres dtaerodrome
au
un message d'observations speciales selectionnees.

a

a

a

Peri odes de vl";!,llclite

de~ Dr~visions

d 'atterri_$s&-ge

5.2.2.301
La reunion~ reconnaissant la necessite dfetablir des previsions d'atterrissage detaillees et cansciente du risque de sur charger les voies de telecommunication, a
decide que la p~riode de validite ne de~Tait pas depasser deux heures. De la sorte,
les previsions d'atterrissage ne seraient pas trap campliquees.
Emiss:i,.on de previsi_ons d 'attE;!rrissage
5.2.2.4.1
La reunion a reconnu qua lorsque l'emission reguliere de prev~sLo~S d1atterrissage ne se justifie pas, iJ. conviendrait de repondre 2. des besoins partic'l-'liers par
l'emission de previsions d1atterrissage sur -demande.
Indication qe 1a

port~e

vi&uelle de pists dans_ les orevisions d'atterrissage

5~2e2e5.l
La reunion a decide qulil n'etait pas possible~ pour Ie moment~ d'etablir
de previsions de la portee vi sue lIe de piste et que~ par consequent~ cet element ne
peut actuellement etre inclu dans les previsions d1atterrissage.

5.2.2.6
5.2.2.6.1
La reunion a note ~a specification ~~T nO 5 du Groupe d 1 experts sur les
besoins d1exploitation d~s avians
reaction~ qui souligne la necessite de renseignements
sur les nuages dans lfaire dfapproche .. Toutefois J la remlion a reconnu qu'il est impossible, Ie plus souv-ent J de faire lUl8 distinction dans les previsions d1atterrissage
entre la nebulosite au-dessus du reseau des pistea at 1a nebulosite dans l'aire d'approchee Gette distinction-n'est possible que dans Ie cas de conditions de n~bulosite
locale particulierese En consequence~ les procedures enoncees dans les propositions
d'amendement aux P~,S-MET/Reglement technique (12.2) ne mentionnent pas express4ment la
nebulosite dans l'aire d'approche.

a

502.2.7

EmolQi dl~ grouPe d'identificaticn

DOur

les p:revisions d ' atterri ss-ag e

5.292~7.1
La r~union a reconnu la necessite de msttre au point un groupe dlidentification normalis~ pour la transmission des previsions d1atterrissage. Reconnaissant qu'il
convenait de donner quelques eclaircissements sur l1emploi de ce groupe dtidentification~ la reunion 2 formula la recommandation suivante:
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Recommandation5/1Q - EI1PLOI D'ON GROUPE "D'IDENTIFICATIo)[ POOR LES PREVISl0il3
D'ATTERRISSAGE

II est recommande que l'OACI ~tudie Ie probleme des groupes d'identification
dans les previsions d'atterrissageJ en vae de recommander aux Etats
un groupe d'identification normalise qui puisse etre utilise, s'il y a lieu,
pour la transmission sol-air das previsions d'atterrissage.

a utiliser

Elements

5.2.2.8

a faire -figurer

dans les previsions d 1atterrissage

5.2.2.8.1
Previsions d'atterrissage completes. La reunion a examine l'insertion des
elements ci-apres dans les previsions d'atterrissage completes 'et a estime que, chaque
fois qu lel1e se presenterai tJ la possibili
d ''un changement sig'nificatif de ces elements
devrait etre indiquee:

te

a)

Identification du message. II a ete decide que les mots uPREVI3ION
D'1\TTERRISSAGEII (11 LANDING FJRECASTII) seraient utilises pour indiquer Ie
type de message qui suit. II a ete decide d' autre part que J lorsqu_'lL."1
groupe de previsions est corr~uniqueJ il nlest pas necessaire de repeter
l'identification pour chaque mes~age. II a ete jugs qufune identification
comportant Ie mot II AMENDEEII L" .1>1EiIDED) n 'etai t pas necessaire.

b)

Identification de ltaerodrome.
tion etait necessaire.

c)

Periode de validi te.

d)

Renseignements sur' Ie vent en surface. La reunion a decide que des renseignements sur la direction et 1a vitesse du vent en surface devaient figurer
dans les previsions dtatterrissageJ de merne que les renseigne~2~ts appropries sur les rafales.

e)

Visibilite. 1a reunion a estime queJ pour Ie moment J il nlest possible
que d'indiquer la visibilite.

r)

Renseignements sur les nuages. II a ete decide que llindication de la
quantite et de la hauteur de la base des nuages bas repondra::i.t aux besoins
de l'exploitation.

g)

Phenomenes meteorologiques. II a ete decide que ces renseignements devraient
se limiter aux phenomenes qui present8:1t de l'importance pour llexploitatioTIJ
par exemple: pluie se congelant J orage. La question fait llobjet dtun
complement d'etude dans Ie rapport sur la question 4 qui traite des messages
sol-air.

h)

Renseignements sur Ie calage altimetrique. II a ete decide qulil nly
avait pas lieu d~inclure dans une p~evision d'atterrissage les valeurs
prevues du QNH aU du OYE stant donne que llaeronef res;oitJ pendant 1 'approcheJ les dernieres valeurs de ces pararestres e

i)

Renseignements divers. La TIecessite d'inclure.tout autre renseignement
meteorologique presentant de llinteret po~ l'exploitation~ tels que des
renseignements sur les condition~ de givrage et la turbulence, a ete admise.

La reunion a estime que cette identifica-

Ce renseignement sera toujours inclus.

P.revisions d1atterrissagp. (type I1tendance ll ) .
s10:1 des elements suivants:

5.2.2.8.2

La reunion a etl.!.die l'inclu-

Identification du message. La rstmion.a d~cide que Ie mot IItendance"
(UTREllDlI) au 1e groupe IIQFZII pouveient convenir
cet usage.

a
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b)

L'identification de 1 'aerodrome, dans la partie IIpr~visionl1, n 'est pas
:1.6cessaire, etant donne que les IItendancestl accompagnent toujours u.~
message.d'abservations regulieres au d'observations specia1es selectionnee~
d'aerodrome.

c)

II nla pas ete juge utile d1indiquer la peri ode de val~dite, eta~t donne
qu'il est toujours sous-entendu que cetta peri ode est de deux haures
compter du moment de l'observation reguliere au de l'abservation speciale
selectionnee.

d)

La reunion a decide que les previsions de tendances devraient taDir compte..!

a

parmi d'autres variations meteorologiques importantes, des variations prevues dans la quantite des nuages les plus bas, au-dessous drune certaine
hauteur fixee par accord regional de navigation aerienne. L~ critere agree
est Ie passage de la quantits" des nuages dlune valeur de 4 oetas ou moins
a plus de 4 octas et, inversement, d1une valeur de plus de 4 aetas
4 octas
ou mains.

a

e)

La reunion a decide que des elements autres que la visibilite at la Quantite
et 1a hauteur des nuages pourraient etre inseres par accord entre 1 l administration meteorologique et les exploitants interesses.

f)

Lorsqu'on s'attend
ee que lea conditions meteorologiques ne variant pas au
dela de certaines limites.J Ie mot naOSIGJI sera utilise. Cette expression,
jointe au message d'observations auque1 el1e se rapporte, tient lieu de prevision complete.

g)

5.2.2.9

a

La reunion a examine la meilleurs fa£on dlaboutir le plus rapidement possible
normalisation mondiale des limites regissant l'emploi du mot n~{03IGn;
il a ete admis que du point de vue de l'exploitation.J une telle normalisation devrait sleffectuer au plus tot.

a une

a

h)

La reunion a examine llopportunits, en vue de repondre
ce besoiu," de
fixer les valeurs meteorologiques de ces limites, applieables sur Ie plan
mondial, dans les PANS-MET/Regiement technique (12.2). Toutefois, des
divergences d'opinion S8 sont manifestees qui ont empeche la specification
de ees valeurs a ce stade. II a eta note que, dans les RBgions EUM et
MID/SEA. les valeUTs de 500 metres (1500 pieds) et. 5 km (3 milles) sont
actuellement utilisees respectivement pour la hauteur de la base des nuages
et pour la visibilite. Certains Etats, ainsi que IllATA et llIFALPA, sont
en faveur de l1emploi de cas valeurs. Nea~oins, un ~on nombre dtEtats
membres ainsi que I'lATA et l'IFALPA sont partisans d1une normalisation
mondiale fondee sur 300 metres (1000 pieds) pour la hauteur des nuages
et 5 km (J milles) pOUT la visibilit~.

i)

Cette question n'ayant pas fait l'objet d'un accord unanime, la r~union a
juga qu'il etait impossible, pour Ie moment, d1inclure ces limites dans les
PANS-MET/Reglement technique (12.2).
Inclusion des previsions

d'atterris~age

dans les emissions VOLMET

5~202.9.1
La relmion a decide que l'inclusion.J dans Ie paragraphe 2.5.].6.6 des
PAN8-MET/Reglement technique (12.2), de la notion de prevision d1atterrissage n'impli~uait pas que ce~ previsions devaient figurer automatiquement dans les emissions VOLl~~e
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Recommandation 5/n - AMENDEMENT DE l ' 1h~NEXE 3/REGLEM'JIT TECH:iIQUE (12.1) PREVISIONS D' ~TTERRISSftGE

P
P

Paragraphe 2.5.2.1.2

R

A 1a troisieme ligne" aiouter "et d'atterrissage ll ·apres Ie mot
R
S

lIaerodroJJ.e l1 •

Recommandatbn 5/12 - AME1IDEI1ENT DES PAlIS-MET/REGLEI1ENT TECfD1I0UE (12.2)
PREVISIONS D'.l<TTERRISS'GE

p

P

p)

Paragraphe 2.4

M3difier Ie paragraphe comme suit:

"2.4 Previsions d 'aerodrome et d 'atterrissage
2.4.1 Previsions d 1aerodrome
2.4.1.1

Texte du paragraphe 2.4 actual.

2.4.1.2 Les centres meteorologiques qui etablissent des previsions diaerodrame tiendront les previsions constamment a jour afin d'assurer que les
amendements necessaires sont eruis rapidement.
2.4.2

Previsions d'atterrissage

2.L~.2.1

Les prey-isions dlatterrissage qui sont employees aux fins de l'assistance meteorologique a.la n~vigation aerienne internationale et qui sont
necessaires en COUTS de vol (une heure environ avant l'heure d'arrivee prevue)~
devraient normalement etre des previsions stablies par Ie centre meteorologique principal ou secDndaire sltus
l'aerodrome en cause. A la discretion
de l'administration meteorologique interessee" las previsions d'atterri~sage
peuvent toutefois etre eruises par un autre centre meteorologiqu8D La peri ode
de validite des previuions d'atterrissage regulieres ne devrait pas dspasser
deux heures,
moins qulil en soit decide autrement par l'administration
meteorologique apres.consultation de llexploitant ou·des exploitants interesses. Une prevision d1atterr-issage peut, conformement
un accord regional
de nav.igation aerienne J etre donnee saus ·forme d 'un message complet ou sous
la forme d lune prevision IIde tsndance" joints au message d' observations
regulieres au d 'observations speciales selectionnees. 1I

a

a

a

b.l

Paragraphe 2.5.1.5.2

a

Suv-rimer Ie 11;11
la fin de l'alinea a) et ajouter Ie texte suivant:
previsions d latterrissage qui incombent norma1ement au centre meteorologique ll ;
II,

c)

Nouveau paragraphe 2.5.1.6

1)

Modifier Ie titre comme suit:

"Previsions d'aerodrome at d'atterris-

sagell~

2)

Hodifier Ie paragraphe comme suit:
"2.5.1.6.1

(Texte identique

a ce1ui

de la recommandation 5/6 )

2.5.1.6.2 La peri ode de validite des previsions d1atterrissage ne
devrait pas depasser deux heures. 1I
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f)
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::ouveau paragraphe 2.5.1.7

p

e)

dl~

II

previsions d I aerodrome!! p9.r

II

previsions d I e.er:Jc.r·:x:::e ":!~.

?aragra~hes 2.5.4.1 et 2.5.4.2

I:1serer b 1a deuxiema ligne de 1 l al2.n8a

aL

les mots lIdlaerodrome et ci 1 atterrissage l1

•

a-;Jres Ie no~ 11~:,e·.-::'3':'0~.S·'

Paragraphe 2.7

Aiouter Ie
112.7.2.2
2.7.2.2.1

no~veau

paragraphe ci-apres:

Previsions d laL.terriss::!ge
Previsions d1atterrissage (L.y~e c~mDlet)

~es elements ci-apres devraie~t figurer dans les previsio~s jI3~~grr':'s39.se:

a)

Q~e prevision d1atterrissage au un groupe de previsio~s dl~~terr~s3agg
devrait etre identifie par une expression appropriee;

b)

identification de l'aerodro~e;

c)

periode de validitej

d)

direction ae vitesse
sur les rafalesj

e)

visibilite

f)

q~n~ite at hauteur de la oase des nuages bas;

g)

phenomenes meteorologiques importan~s pour l'exploitatio~;

h)

~ous

au

vant en surface at renseigrrarr:on"ts ao~!'O~rie3

a l'aerodrome;

a.u.-tres rensei~emeGts importants J par exemple co::ditio:;;.s:;:r:; €:::'vr9.gs

dans la zone dlapprochsJ turbulence.
2.7.2.2.2 Previsions d latterrissage (tY!Je rttendance"). :"orsq:l9 J coni'or:r,ement a lL'1 accord r~gional de :J.8.vigation aerienneJ des previsior;.s d latterrissage (type previsions de "tendance ll ) sont utiliseesJ les prOCeC'-1l'9S ci-apres
serout appliquees:
a)

Une prevision ,d 'atterriss3.ge (type !It.endance!l) S8 preS8:l:,era so~s ::'2.
forme d lun message d l'Jb~ervations regulieres au d 'observa:,icns speciales
selectionnees" joint
une prevision consistent e~ :m expose .;:rese:l~e
sous forme de t~~dance" des changemenLs im10rtants (~a~~i~~nes ci-desSO'..ls)
prevoir dans les conditions met~orQlogiques q'..1i i'o;:t l'o'cjet
du message. La prevision de tendance se presenters so!../..s 18. .f~r=e :: I,Z_
expose concis. Une prevision de tendance reguliere a'.;ra '-1l:::! v2.1:::.c.::.e
de deux heures
partir du moment. de l'abserv2.tion.

a

a

a

b)

1e mot "'I~NDfu\fc:~.:rr au Ie signal QFZ d'J. c::;de Q sera '. H.il':5e ~O'.lT id3~,-::2.':~::'2r
1a prevision de terrdance et devra etre insere dans Ie rr.essage iZ'"--,';.';?diateL:8n"t apre.:3 les observations" sauf lorsque Ie r.lOt I. :T03IG" sera e:::;:l::;~;e.
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c)

Lorsque 1a visibilite i~diqaee da~s Ie message est inferie~e aa crl~er~
fixe par accord regional de ~avigation aerienne, au lorsqu'il est prev~
qu1elle sera inferieure ; ce critere, 1a prevision de tendance indiqu~ra
les changements prevus dans la visibilite.

d)

Lorsque la hauteur de 1a base des nuages indiquee dans Ie messag~ est
inferieure au critere fixe par accord regional de navigation aerienne,
ou lorsqu1il est prevu qu1elle sera inferieure
ce critere, la prevision
de tendance indiquera les changements prevus dans 1a hauteur de ia base
des nuages et egalement les changements dans la quantit~ des nuages situes
au-dessous d'un niveau fixe par accord regional de navigation aerie~~e,
1orsqu 1il est prevu que la quantite de nuages:

a

e)

1)

passera de 4 aetas ou moins

2)

de plus de 4 octas

a4

a plus

de 4 aetas, ou

octas ou moins.

Lorsque la visibilite at la base des nuages sont egales au superieures
aux criteres mentionnes en 2.7~2.202 e) et d) et qulil nlest prevu aueun
changement qui fa·sse baisser les conditions au-dessous de ces deux
criteres ou de l'un·d'entre eux, cs renseignement sera inrlique par Ie
mot ItNOSIGlI a mains que lion ne prevoie des changements significatifs
d'autres elements inseres.en vertu des accords mentiannes en f). Lorsque
la visibilite et la base des nuages sont inferieures aUX criteres mentionnes en 2.7.2.2.2 c) et d) et qulil nlest pas pr~vu de changement significat if en ce qui concerne ces e1ements~ et qulen outre il nlest pas prevu
que la quantite des nuages les plus bas passera
1)

de 4 octas ou mains ~ plus de 4 aetas, au

2)

de plus de 4 aetas

a4

actas au moins,

ce renseignement sera donne par Ie mot ItNOSIGII
f)

•

L1inclusion, dans les previsions de tendance, dl~16ments autres que la
visibilite et la quantite au la hauteur des nuages, devrait etra decidee
~ar,l'ad~nistration meteoI'"ologique apres consultation des exploitants
lnteresses.
Note.- Le mot lI~TOSIGTI, joint au message auquel il
una prevision complete.d'atterrissage.

g)

S6

rapporte, canstitue

Lorsque la m~thode indiquee en 2.7.2.2.2 c), d) et f) est applicable,
un groupe indiquant un changement (par exemple, GRADU, RAPID)~ au un
groupe heure, devrait etra utilise suivant Ie cas.

Note.- Les abrevi'ations telles que INTER, TEMPO et PROB devraient etre peu
utilisees dans les previsions de tendance.
5.2.J

Previsions pour 1a mantee ini tiale at lao

5.2.3.1

desc~nte

Previsions du vent et de la temperature en altitude

5e2.3.1.l La reunion a constat~ que Ie Groupe JOR a, lars de sa Jeme session, en 1957,
recomrnand9 des previsions du vent en altitude pour la mantee jusqu1a 1 I altitude de
'~raisiere initiale, et de la temperature en altitude a des niveaux barometriques choisis,
en exprimant llopinion qulen de nornbreux cas, la preai.ere specification peut etre
satisfuite grace
des previsions du vent pour Ie niveau de 500 millibars.

a
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5.2.3.1.2
10rs de l'examen de cette question, la reunion a eu connaissance du fait que
l'experience pratique acquise par les Etats et les eJ..."Ploitants a de puis lars revele quIll
serait en outre necessaire de ,disposer de previsions du vent en altitude pour la descente
partir de l'altitude de croisiere, cas renseignements,qui fergient partie d~ la
documentation de vol, etant necessaires au planning d leX?loitation et, plas particulierement,e~ cas d'attente a basse altitude.

a

5.2.3.1.3
A~ssi la necessite a-t-elle ete reCO~illue de faire figurer dans la documentation de vol pour les avions
turbomachines des renseignements sur la vitesse et la
direction du vent pour 1a montee jusqul"e. l'altitude de croisiere et la descente a partir
de cette altitude, ainsi Que des donnees sur les temperatures en altitude a des ~iveaux
choisis apres accord entr~ lladninistration IDeteorologique at Ie ou les exploitants
interesses., stant entendu toutefois qulen de no:m.breux cas la specification en cs aui con
concerns Ie vent peut etre satisfait~
l'aide de previsions du vent pour Ie nive~u
de 500 millibars.

a

a

5e2G3.1.4
Les dispositions detaillees visant a faire figurer les renseignements
ci-dessus dans la documentation de vol ont
examinees par la reunion dans Ie cadre de
la question 2.2 de l'ordre du jour.

ete

5.2.3.1.5
La retLTlion a pris note du fait que Ie Groupe JOR aVall:. juge necessaire
(specification ~·fET 5D) d 'adjoindre aux previsions d 'atterrissage 'l:ll-e indication des
vents sur la trajectoire ds descente. To~tefois., il a ete signale
la reunion que
1 I exploitation nla plus besoin de recevoir ces renseignements regulierement. Clest
pourquoi la reunion n 'a prevu aucune disposition speciale dans les PAN3--1-lET/Reglement
technique (l2.2) -pour repondre
la specification du Gr~mpe J·JR.

a

a

5.2.3.2

Grit.eres nour _l'amendement des

Drev~,sions

de 1& temnerature en altitude

5~2.3.2 .. 1
~a r~1Ulion a examine les critcres pour l'amendamant des pr~vi.!do~s de la
temperature en altitude qui figurent au paragraphs 2.5.7, tableau II, des P~~S-~gT/
Reglement technique 3 en tenant compte des besoins., exposes par Ie Groupe JOR dans 1a
specification MET 3~ pour la phase de mantee des aeronefs
turbomachines.

a

5.2.3.2.2
II a ete decide en c.onclusion que les criteres actuels convenaient tant
pour les aeronefs
moteurs classiques que -pour les aeTonefs
turbomachines.

a

5.2.}.3

a

Criteres pour l'amenqement des orevisions du vent en_altitude

5.2 •. 3.3 .. 1
En passant en revue les criteres pour llamendement des previsions du vent
en altitude 3 qui figurent au paragraphe 2.5 .. 7, table<;tu 11 3 . des P.<\;'T~l'fET/Reglement technique, la reunion a ete avisee des difficultes pratiques que rencontrent les Etats dans
llapplication de ces criteres. Par exemple., pendant les periodes de vent faible (de
l'ordre de 5 noeuds).l il arrive frequemment que la direction du vent varie de 30°. 11
a ete cependant estime qu'en de telles conditions les changements de direction du vent
ne revetent pratiquement auoune importance pour ltexploitation.
5.2.].3.2
La reunion a examine la possibilite d'amender Ie tableau II en modifiant
les criteres actuels de changement de direction et en les combinant avec une vitesse
minimum pre serite avant ou apres Is changement. Be meme, elle a envisage la possibilite
de modifier les criteres actuels de chart~vm8nt de vitesse (sans changement de direction).
La reunion a neanmoins conclu qu'il l~i etait impossible d'adopter des valeurs precises
pour de tels criteresj etant donne Ie manque d'indications sur les besoins d'exploitation
dans ce domaine et llabsence dTune definition convenable des changements de vitesse du
vent davant etre cansideres comme importsnts pour llexploitation.
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5.2~3.3.3

La reunion a egalement examine la possibilite d'utiliser les specificationa
precision des previsions de 1a vitestie et de 1a direction du vant e~
~1titude, qu 1 eI1e a etablies au cours de ses travaux sur 1a question 20 de l'ordre d~
~our et qui font l'objet de Ja recommandation 20/1 (Besoins aeronautiques en matiere de

relatives

a 1a

~riteres objectifs de repartitiQn~ dans Ie temps et dans l'espace, des observations e~
'-:ltitude). 'ioutefois, ces specifications ant ete jugees comme n 'etant pas adapte~s
S~ previsions de region et d'aerodrome et, sous leur forme actuelle, comme presentant
un interet reduit pour les previsions de vol.

Recommandatioh 5/13 - CRITERES POUR L I A/1E:NDEMENT DES PRE\iISIONS DU VE;;I~
EN ALTITUDE

a

II est recommande
1iOACI de verifier les besoins de l'exploitation quant aux
amendements aux previsions du vent en altitude~ en vue de modifier~ s 1 iI y a
lieu~ les criteres relatifs
ces amendements~ qui figurent au paragraphe 2.5.7,

a

Tableau II, des PM5-I1ET/Reglem8nt technique (12.2).
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APPE:iDICE

DECLARATIO;TS DE DELEGATIONS

DECLARATION DE LA DELEGATIO)! CA:H.DIErl)1E SUR LA QUESTION 5.1.2 DE L'ORDRE

ru

JTJR

La recoli..:;,a:1datio:l 5/5 pr')p~se l'adjonctio:l aux P.t\.;~j"3-X=:'I de 11" specific~ti")n
Gi-apres concernant les indications du ve::lt au decollage at
l'atterrissage:

a

112.7.2.1.1 c)
Direct.ion at vit.esse du V8:lt a la surface et varlat.ions
significatives de ces ele~ents - le3 variations de vitesse seront expriwees
en minima et maxim-.a ll •
La delegation canadienne reconnait qulen certaines circonstances il peut e~r8
opportun d lindique~.l' outre la vitesse moyenne du vent" les vitesses maximum et r.riniL'1-2n.
Toutefois.l' elle estime que l'experience a montre qu ' il saffit generalement de donner
la vitesse maximum des rafales" Ie personnel ATS jugeant seQl slil faut egalement dO:lr.er
la vitesse minimwng Par consequent" nous estimons q'J.e 11::Jbligation de faire figurer l~
vitesse minimum du vent al10ngerait inutilement les messages. Aussi la delegation
canadienne entend-elle sur cette question reserver 1a position de son gouvernement.
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St;C"':'IGN I - PEVISICn DE L!AKl3XE 3 ~'I' DES PAHS-~,:ET DE L'CA..:::I,AU;-SI QL""E
(sSIE:·::::~iI' TECHl1IC'G'E (CF..APITRE 1.2) DE L'OV:H
Cuest ion 6 de
l'ordre du jour:

6 Dl

Procedures relatives

8QX

6-1

6 de Itordre du jour

rensei£nements

J~J

~Eteorolooigues

pour Ie

calage altirretrigue

Procedures de calage altimetrigue applicables aux services rr.eteorologiauas

6.1.1
La reunion a studie la possibilite d'assurer un certain degre d'unifarmite
dans les renseignements reeteorologiques fournis par les centres ffieteorologiques pour la
determination du niveau de vol Ie plus bas en route qui assure une wArge suffisante de
fl'anchissement des obstacles, en se fondant sur les elements d 'appreciation figurant dans
un projet de circulaire communique aUX Etats pour avis. En reme temps, la reunion a
essaye de mettre au point de nouvelles proc~dures generales l'egissant les renseignements
ffieteorologiques ~estines au calage altirrB~rique. Cas procedures comportent celles des
procedures complementaires regionales- (Doc 7030, lere partie, G€neralites, paragraphe L.4)
qui ont ete jugees corr.:r.e ayant atteint un stade de maturi~e suffisant pour etre transferees dans les PANS-~vST/Reglement technique (12 a2) a L'expression llniveau de vol Ie plus
bas en route qui aSSlll~e une marge suffisante de franchissement des obstacles II comprend
les altitudes minima de s~curite specifiees, qui sant fixees par l'exploitant confarrrsment aUX dispositions du paragraphe 40204 de 11Annexe 6.
6.2

Examen des Drocedures comolementaires regionales,

paragraDhe~

6.2.1
La reunion a entrepris l'examen detaille des dispositions correspondantes des
Procedures complementaires regionales - Generalites (Doc 7030, lere partie, paragraphe 1.4).
6.2.2
Lors de l'examen des avantages respectifs des diverses ~8thodes de determir£tion du niveau de vol Ie plus bas qui assure lli,e marge suffisante de franchisse~ent des
obstacles, la reunion a note que des reQDions anterieures s'etaient penchees sur ce probleme O"ZT- III/Cl.~e-V et 28me Conference de naviga.tion aerierme)_ et que ces reunions
etaient arriv~es
Is conclusion que Ie choi:( de Is FAthode depeI?-dait
la Eois de facteurs
r.l~te orologiques et de facteurs oparE.tiOll.l1els qui varient d tune ra gion
11autre. La
reunion a recOIll1U que pour Ie planning avant Ie vol il etait pIns souhaitable d'utiliser,
larsque c'est possible, la valeur de D prevue au ls valeur de la pression au niveau de la
rner, au lieu des valeurs QNn actuelles; ceci s 'applique en particulier aux vols a longue
distance et correspond au point de vue expril!;e dans 12 recommandation 6/1. II a ete
suggere que l'emploi de cartes en altitude utilisant les valeurs de D serait plus satisfaisant dans certaines regions. Toutefois, en ce qui concerns Itinformation avant Ie vol,
il a ete dacide que les valeurs QrUi actuelles devraient etre utilisees si le reseau est
satisfaisant, comme il est indique dans Ie document 7730 (rapport de la 3ame Conference
de navigation aerienne), 7€!me partie, section 4, paragraphe 482«

a

a
a

6.283
La reunion a rsconnu que l'emploi de donnees c:imatologiques entrainerait des
pertes d'espace asrien qui peuvent etrs graves dans certains cas et que Ie recours aux
gradients verticatL"<: de temperature, actuels eu Pl-'SVUS, n'etait ni realiste ni co_.rnmode des
points de vue meteorologique et operationne- ~ 11 a ete signale toutefois que les do..lJnees
climatologiques etaient les seules disponib~e5 dans certaines regions et que celles-ci
etsiant acceptablss lorsque 16.3 variations de climat sont faibles et/ou que la densite
de 1a circulation -:rerieI1.ne nE: )l,--esente pas de problems. En ce qui ooncerne Itutilisation
de gradients verticaux de te.Jlperature, la rerurion a estim6 que, sauf en combinaison avec
jes valeurs climatologiques, Itad:lption de temperatures en surface et en altitude, aa
lieu des gradients vertic.'3.ux, est plus realiste et cffr'"3 1me precision suffisante <>
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6.2.4
La r~union a reconnu que les margas de franchissement d'obstacles ne sont pas
du ressort des administrations
orologiques et que les donnees rreteorologiques pour la

mete

determine.tien des niveaux de vol les plus bas en route qui assurent tL"<1e marge suffisante

de franchissement des obstacles De devraient pas comporter de marges de securite appliquees
par les centres mEiteorologiques.

6.2.5
Apres examen de la section 1.4 des Procedures cOiTlplementaires - G8neralit;es
(Doc 7030), la reunion a deci1e d'inclure dans les PANS-MET/Reglement techPique (12.2),
sous reserve de legeres modifications, Ie texte des paragraphes 1.4.1.1 et 1.4.3.1. Au
cours du debat, i1 a ete-dit que Ie noUVeau paragraphe 2.5.9.2 ~ulil est propose d'inserer
dans les PANS-NET /R~glement teclmique (12.2) ne devrai t pas Hre. interpr6te COJllJr.e signifiant implicitement qulil est necessaire d l etab1ir des reseaux QI~ sur les routes ou dans
las regions au. la densite du trafic ne pose pas de problemes dlespace aerien.

6.2.6
La paragraphe 1.4.1.2 a fait l"objet d rune longue discussion au cours de
la-quelle il a ate decide de separer les procedures relatives aux donnees barorr.etriques des
aerodromes locaui des' procedures applicables aux routes et aux regi~nso Ceei a permis
d '·appliquer une restriction en ce qui concerne les valeurs QFE en vue de repondre aux
besoins locaux. Au sujet du paragraphe 1.4.201, des craintes ant ate exprirr.ees sur Ie fait
que 1a specification de comptes rendus QNH pour.une route ou une region pourrait etra intarpretee comnle s lappliquant a un secteur ¢I8 routes internationa1es d lune longueur excessive.
Une suggestion tendant a introduire une limite en renvoyant aux tableaux de la troisieme
Conference de navigation aerienne relatifs a la disponibilite des renseignements meteorologiques d.1exploitation (Doc 7730, 7eme partie, section 4), qui seraient joints aux PANS.&..
~ET/Reglement technique (1202), nla pas ete jugee acceptable du fait qulun tel renvoi
aurait un caractere trap restrictif. Une autre suggestion tendant a limiter 1& disponibilite des comptes rendus ~NH a ceux des stations de la FIR dans laquelle est sitae Ie centre
meteorologique a 6te rejetee en faveur_d'un texte qui limite les stations a celles jugees
necessaires par les autorites aeronautiques et sur lesquelles l'administration meteorologique et les 8xploitants interesses aurorrt donne leur accord.
6&2.7
Au cours de l'examen des tableaux mentionnes au paragraphe 602.6, la reunion
a 8stime que la partie relative aux valeurs Q}lli n'etait pas satisfaisante et avait besoin
d'etre revisee. Pour Ia preparation des vols, des valeurs de Ia pression autres que Ie
Q:-m peuvent frequemment etre utilisees at, par cons6quent, i1 est recoIl1."Il8.nde de modifier
Ie tableau co~~e indique ei-apres.
R
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Recommandation 6(1 - MIENDE~IENI DES PANS-~IET/REGLEMlNr TECHNIQUE (12.2) TABLEAUX RElATIFS AUX RENSEIGNE~E!ITS .~EQ!(QLCGICUES
A llETTRE A lA DISPOSl':" ION DU PEelE CONVANDAIIT DE
BORD (PREPAHATION DES VOlS)
VALEURS DE LA PRESSION

II est recammande de reviser comme suit les tableaux qui doivent figurer dans un
supplement aux PANS-MBT et au Reglement technique (12.2) aux termes de la reCOffimandation 1.1:
Dans Ie tableau I (Preparation du val), remplacer "valenrs Ql'-l11" et les
indications correspondantes par Ie toxte ci-apres:
Categorie

Valeurfl de
1a !2res§ion

Concernant
Nombre suffisant de stations au de

Phase du vol

Re.marques

Taus les vols

points d'observation pour permettre
d f appliquer les proc~dures regionales de calage altimeHrique et
d 1assurer Ie franchissement des
obstacles

6.2.8
En revisant Ie peragraphe 1.4.2.1 des pl'oc~dures complementaires generales, 13
reunion a decide que Ie temps nleta~t pas enCOTe venu de rea1iser, au moyen de procedures,
la .1ormalisation mondiale des renseignements a rendre disponibles paUl"' 1a dtHermination au
niveau de vol Ie plus bas en route qui assure une rr~rge suffisan~e de ~ranchissement des
obstacles. Par contre, la reunion s!est prononese en faveur de lladjonction d'un nouveau
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2:lpple:nent aux PANS-~'.!EI'/Reglement. technic;.;.l8 (12 .2) qui contiendrait des inaications relatives aux divers types de renseignsffients. 1a reur~on a estim6 en outre qu1une ncrmalisati8n plus pouS5ee serait possible lorsque les Etats auraient acquis une certaine experience
dans llapplicatian de cas donnees, gTace aUX indications plus detail16es qulils trowleraient dans la circulaire mentionnee au paragraphe 6.1.1.

6.2.9
Lars de l'4tude de la teneur du supplement, l'oppartunite de donner des indications sur le choix jes points pour· lesquels les valeurs meteorologiques actuelles
devraient etre rendues disponib1es a eta tr~s discutee. Dans 1e cas des valeurs prevues,
les points doivent etre choisis d1apres la topographie at d1apres la situation meteorologique dominante (conformement a la note 3 du paragraphe 1.4.2.1 des procedures canD16mentaires generales). II a ete decide finalement de la1sser le choix d~s points pour~les
valeurs actuelles a la discretion des autorites locales.
La reunion a estiEE que 1a deuxieme partie de 1a note 2 du paragraphe 1.4.2.1
des procedures complementaires generales etait suffisamment importante pour justifier son
insertion dans les PANS apras quelques amendements mineurs.

6.2.10

6.2.11
La procedure 1.4.2.3 des procedures complerr.entaires generales a ets egalement
adoptee apres qnelques legares modifications de forme.
6.2.12
La reunion a ensuite verifie si d~s dispositions convenables avaient ete prisss
en ce qui concerns les renseignements sur Ie calage altimetrique deva.nt etre fournis par
les stations meteorologiques aux representants lccaux des exploitants, aux ~ilotes commandants de bard et aux arganes des services de la circulation aerienne, taut pour Ie ·planning avant Ie vol que pour l1utilisation pendant Ie vol. II a eta dacide qu10utre les
dispositions en vigueur et les dispositions deja adoptees par la reunion, certaines dispositions etaient· necessafres afin de s 'assurer que ces renseignements seraient fournis
au representant local de l'explaitant pour Ie planning avant at pendant Ie vol, et qu'il
convenait de developper les dispositions relatives aux renseignements a fournir aux organes
des services de la circulation aerie~~e. La reunion a decide egaleE~nt que dans les deux
cas il convenait de renvoyer aux nouvelles procedures generales de calage altimetrique qui
doivent etre inserees dans les PANS-MET/Reglement technique (12.2)0
Pour terminer son examen du paragraphe 1~4 des procedures complementaires
generales, la reunion a decide que, a quelques exceptions pres, Ie temps etait venu d 1 inclure les dispositions des procedures complementaires generales, avec las amendements "
mentiormes aU paragraphe precedent, dans les PANS-ME"T/Reglement technique (12.2) SallS la
forme drun nouveau paragraphe 2.5.9.

6.2013

6.2.14

Quant aux procedures du paragraphe 1~4 des procedures complementaires generales
qU"'il etait trap tot d1inserer dans les PANS-:MET et aUX paragraphes qui n1etaient pas
couverts de fa~on appropriee par les procedures mondiales proposees (1.4.1.4, lo402.2~
1.4.).2, 1.4.3.3 et 1.4.4.1), la reunion a recommande de les transferer des procedures

complAmentaires generales aUX prpcedures complementaires de metearologie (cf. Reco 6/4).
R
S
P
P

Recomrrendation 6/2 - AMENDEI'iEilrS Am; PANS-l<ET!REOIEMENr TECHNIOUE (12.2) RENSEIGNE1'iENrS NETEOROLOGIoUES POOR IE GAUGE
AIIT'IMETRIQUE
II est recomwande:

A)

que les definitions ci-apres qui figurent actuellement dans les procedures
complementaires generales soient inserees dans Ie chapitre 1 des PANS-t.ET/
Reg1ement technique (12.2):

1)
2)
3)

B)

Altitude de tran5iti::m
~iveau de transition
Couche de transition

que :95 nOWi6aux paragrapnes at amendements ci-apres soient inseres cans Iss
?;U"\;S-~>S-!/?.eg19ment technique (12.2):
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a)

Inserer 1es nouveauxparagraphes2.5.1.4.4 et 2.5.1.5.3:

"2.5.1.4.4 En outre, des renseignements relatifs a- l'application des
·procedures de calage "altimetrique decrites au paragraphs 2.5 .. 9 seront
disponibles.

p

p

2.5.1.5.3 En outre, des renseignements relatifs a 1tapplication des
procedures de calage altimetrique decrites au paragraphe 2.5.9 seront
disponib1es ."
b)

Renum6roter: 2.5.1.4.5, 2.5.1.4.6 et 2.5.1.4.7 les actuels paragraphes
2.5.1.4.4. 2.5.1.4.5 et 2.5.1.4.6, et renum6roter 2.5.1.5.4 l'actue1
paragraphs 2.5.1.5.3.

c)

Amender comtne suit 1e paragraphs 2.5.4:

2.5.4.1 c) remplacer llalinea c) par:
pression pour Ie calage altimetriquB;

tic) dernieres valeurs de la

Note 1.- Ces valeurs pourront ~tre tenues a jour par les messages reguliers et/ou par la communication de donnees nouvelles chaque fois que se
produisent des ecarts d1une valeur convanue.
Note 2.- Des donnees atmospheriques supplementaires doivent etre disponibles pour Ie calage altimetrique conformeIllAnt au paragraphe 2 .• 5.9."
2.5.4.2 b) remp18cer l'.linea b) par:
pression pour le.calage altirnBtrique;

lib) dernihes valeurs de 18

Note 1.- Ces valeurs pourront etra tenues a jour par les messages rsguliers et/ou par 1a communication de donnees nouvelles chaque fois que se
produisent des ecarts d'une valeur convanue.
Note 2.- Des- donnees atmospheriques suppl~mentaires doivent gtre disponibles pour Ie aalage altimetrique confornement au _paragraphe 2.5.9~1f
2.5.4.3.1 c) remplacer l'alinea c) par: "e) dernierss va1eurs 'de 18
pression requises pour Ie calage altimetriquej

a

Note 1.- Cas valeurs pourront etre tenuea
jour par les messages reguliers et/ou par la communication de dormees nouvelles chaque f0i8 que se
produisent des ecarts d1une valeur convenue.
Note 2.- Des donn~es atmosphsriques supplementaires doivent etre disponibles pour Ie calage altimetrique conformement au paragraphe 2.5.9. 11
d)

lnssrer Ie nouveau paragraphe suivant:
112.5.9 Renseignements destines
altimetrigue

a lla.pplication des

procedures de calage

2.5.9.1 Las centres ~Bteorologiques tiendront a la disposition des services de la circulation a~rienne, des representants locaux des exploitants
ainsi qlie des pilotes commandants de bord, selon 1es besoins, les renseignRments metearologiques permettant de:
a)

d~terminer Ie niveau de vol en route qui assure une marge suffisante
de franchissement des obstacles sur les routes au trongons de routes
pour lesquels ces renseignements sont necessairesj
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b)

fixer Ie niveau de transition de I'aerodrome;

c)

repondre aux autres besoins locauxa

2.5.9.2 Pour repondre aux besoins specifies en 2.5.4 et 2.5.9.1 au sujet des
renseignements sur la pression, les administrations metearologiques, apres
consultation des autarites aeronautiquas competentes, designer ant celles des
stations metearologiques aeronautiques dont les messages d'observations
devront comparter les valeurs QNH, de fagon
creer des reseaux suffisants de
stations QNH dans les regions d'infarmation de vol eu dans lea regions de
contr~le qui relevent de css administrations.

a

mete

a

a

2.5.9.3 Les centres
orologiques tiendront
tout moment
1a disposition
des interesses les dernieres valeurs QNH des aerodromes locaux (de ltaerodr oms local).
205.9.4 Larsque cela est demande par les autarites aeronautiques, les centres
metearologiques tiendront egalement a la disposition des interesses les dernieres va1eurs QFE des aerodromes locaux (de l'aerodrome local).
2.5.9.5 Les centres meteorologiques tiendront a tout moment a la disposition
des interesses les comptes rendus QNH appropries des stations demandees par
les autarites aeronautiques et des stations determlnSes apres accord entre
l'administration meteorologique et les exploitants intaresses.
2.5.9.6 En outre, les renseignements tenus a 1a disposition des interesses
par les centres meteorologiques en vertu du paragraphe 2.5 .. 9.1 comprendront,
pour les routes eu pour les regions en cause, les va1eurs actuelles, prevues
ou clill'E.tologiques de la pression et de 1a temperature, ou des combinaisons
appropriees de ces valeurs, pour 12 determination du niveau de vol en route
qui assure una marge suffisante de franchissement des obstacles.. Lorsqutil
est possible de repondre aux besoins d1exploitation en ne procurant ces
renseignements que pour la durae d1un vol determine, les renseignements pourront etre limites a cs saul vol. I.e type de renseignements disponibles devrait
etre determine par des accords regionaux de navigation aerienneo
Note.- On trouvera au Supplement ••• des instructions relatives aUX renseignements metearologiques necessaires pour l'application des principales methodes
de determination du iriveau de vol en route qui assure une marge su.ffisante de
franchissement des obstacles.
2.5.9.7
locales
realles
valeurs

Larsque des va1eurs climatologiques sont utilisees, des procedures
seront etablies pour appeler l'attention sur les cas ou les valeurs
des 6lements de calcul atteignent au atteindront probablement des
extremes ch~isies qui affecteront les vols.

2.5.9.8 L~rsque plus d1un type de renseignements ou une combinaison de types
de renseignements pourrant etre tenus a la disposition des interesses ~onfor
mernent au paragraphe 2 .. 5.9.6, les centres meteor_ologiques, apres consultation
des organes des services de 1a circulation aerienne et des exploitants, determineront Ie type de renseignements qui convient Ie .mieux ~ 1a region ou a la
route en question, ainsi que la forme et la presentation detaillees des ren~
seignements qui doivent etre disponibles en vertu de 2.5.9.6 (par exemple,
tableaux, cartes, etc.)."
R
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Recommandation 6/3 - AMENDEMEl1l' DES PANS-ME:r iREGLE}Zl1l' TEGHNICUE (12.2)
DIRECTIVES SUR LES RENSEIGl;E"ZNrS J.£TECRGLOGIQUES
A urILISER POUR LA DETER~UNATICN DU NIVEAU DE VOL
LE PLUS BAS EN ROurE QUI ASSURE UNE I'J\RGE SUFFISAl1l'E
JE F1Hl1CHISSE1-lEl1l' DES OBSTACLES

II est recomr.Jande que 16 S:'lpplement ci-apres soit ajoute aux PANS-EET/Reglement
technique (12.2):
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SUPPIEMlNr •••
TYPES DE RENSEIGNE~ENrS MlTEOROIDGIOUES UTILISES
POUR LA DETERlllNA7ION DU NIVEAU DE VOL IE PLUS BAS
QUI ASSURE UNE lJARGE SUFFISANl'E DE FRANCHISSEMlNr DES OBSTAClES

[(
S
P

P

snumers, a titre de directives, les types de renseignements
necessaires pour la determination du niveau de vol en route qui
assure une marge suffisante de franchissement des obst~cles:
La lists suivante

mete orologiques

a)

Valeurs actuelles de Ia pression au niveau moyen de la mer et temperatures en
surface et en altitude pour des points choisis.

b)

Valeurs prevues de l~ pression minimum au niveau moyen de La mer et des temperatures en surface et en altitude aux points choisis d1apres la topographie
des routes ou de Ia region et d1apres la situation meteorologique dominanteo

c)

Valeurs prevues des altitudes de niveaux de pression choisis exprimes SOliS
forme d lecarts par rapport a 1a hauteur de CBS niveatL"'{ dans ll,atmosphere type
(valeurs de D).

d)

Ecarts de l'altitude minimum des niveaux de pression choisis par rapport a
leur hauteur dans l'atmosphere type, calcules soit
partir de valeurs climatologiques comprenant les valeurs appropriees de la pression au niveau moyen
de la me;r, de 1a temperature en surface et du gradient vertical de temperature,
dont la combinaison conduirait a des ecarts extt~mes, soit a partir de- cartes
climatologiques.

a

Note.- Larsqu'on ne dispose pas des renseignements de base pour determiner ces
acarts, i1 convient de fournir les donnees climatologiques les plus appropriees.

au

Note 2.- Des valeurs climatologiques pourront etre utilisees dans les regions
les variations de pression etlou de temperatlU'e sent faibles ou dans les regions
ou la perte dlespace asrien qui en resulte est acceptable. Suivant les circonstances, on pOUTra utiliser des valeurs annuelles, saisonnieres ou mensuelles.
Lorsque des valeurs climatologiques seront fournies, il conviendra de dalliler des
indications sur 1a peri ode a }aquelle sJappliq~ent ces valeurs.
R
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Recommandation

6!i. -

AMENDEJ-lENI DES ffiOCEDURES COMPIEI,ENrAIRES REGIONAIES
(Doo 7030) - ffiOCEDURES DE CALAOE AI! IMETR:QUE

II est recommand4.

que les paragraphes 1.4.1.4, 1.4.2.2, 1.4.3.2, 1.4.3.3 et 1.4.4.1 des procedures
applicables aux services metsorologiques qui figurent actuellement dans la leTe
partie (aeneralites) du document 7030 scient transferes dans la 4erne partie
(M6t~orologie) de ce document.
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la quest.ion 7 de I' orure

au. jour
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RE'!ISIOH JE LfAli;I".EX£! 3 ET DES PNfS-!{ET de L'OACI, AHlSI QUE DU REGLEl',lfillT
7EGIiraQL'"E (CliAPITRE 12). W 11 CNH

Question 7 de
I' artire du jour:

7.1

S~

les camptes rentins en vol et incidence
spositionst de l'evolution rees_ute survenU_8 en ce
domains! n_otar.-lffieut, des nOllvelles PrQc~dures de cOlnDte renciu
tie posi_tion et uu nombre croissant des vols a grande altitude
Jisposition~oncernant

SUI' cas di

l.J"ecessite de la section meteorolQgigue des comptes rendus en vol

a

7.1.1
La reunion, sans perdre de vue la tache accrue
effectuer dans Ie paste de
pilotage des aerone~s modernes, est neanmoins persuadee que la teneur meteorologique des
comptes rendus AIREP ne doit pas etre reduite. II a ete souligne que Ie systems de
comptes rendus en vol etait avantageux
Ja foi8 pour Ie rnBteorologiste, Ie pilote commandant de bard et llexploitant. I.e meteorologiste a eesoin des comptes renaus en vol,
qui lui fournissent une partie des renseignements de bass pour l'etude de la situation
synoptique et l'etablissement des-previsions. En outre, css ccmptes rendus sont la
seule source da rehseignements sur les conditions effectives de turbulence et de givrage.
La qualite de 11a8sistance meteorolQgique procuree au pilote depgnd dans une large mesure du nomhre et de la qua lite des eomptes rendus en vol effeetues par les pilotes et
communiques sans delai aux meteorologiques.

a

7.1.2
La reunion a estime que les services de telecommunications devaient etre
ameliores, lorsque eela eta it neeessairs, afin qu l ils puissent acheminer Ie trafic requis, et a note que les pilotes avaient demande aQ."{ Etats et aux exploitants de s'attacher a ameliorer les services de telec~~unications plutot qul~ comprimer les comptes
rendus en vol. II convient egalement de prendre des mesures afin d1aplanir les difficultes qui emp6chent ou retardent la communication de comptes rendus en vol contenant
des renseign3ments meteorologiques de valeur.
7.2

Procedures regissant les cOIIlptes rendus en vol d 'aeronefs volant

a grande

altitude

7.2.1 La reunion a admis la necessite d1irtclure dans les comptes rendus en vol des
8eronefs ultra-rapides volant a grande altitude tous les renseignements meteorologiques
qui figurent actuellement dans Ie mociele d ' impri.In8 AIREP.. II a ete admis que la situation variait consideraelement suivant les regions. Dans certaines regions les comptes
rendus pour les niveaux inferieurs sont disponibles -en nombre suffisant, alors que dans
Q1autres La peourie de comptes rendus en vol est generalisee. II a ete egalement signaque, bien que Ie eesoin de comptes rendus pour les niveaux eleves soit pour Ie moment
universe1 3 Ie nombre de ces c~pt9S rendus pourrait bien s'accroftre, d1ici quelques
annees, dans certaines regions du monde. En consequence, il a ete decide que toute distinction entre les procedUres de compte_ rendu en vol pour les aeronefs-volant aux ni~eaux
inferieurs et atix niveaux eleves devrait @tre reduite au minimum.

Ie

703

Teneur des comptes -rendus en vol

7.3.1 Conditions de vol et nuages (rubriques 5 et 13 dll compte rendu AIREP)
7.3.1.1
La reunion a examine, du point de vue mete or ologique , les consequences de La
suppression de la rubrique 5 (conditions de vol) du compte rendu AIREP, proposee dans 18
recommandation 12/2 de la reunion RAC/SAR. un certain nombre de delegues etaient d'avis
que 18 forme actuelle du compte randu des conditions de vol, qui ne donne alicune indic~
tion sur la hauteur ou Ie type des nuages, ne presentait pas grand interet pour les
meteorologistes at q~leL -::.:::-~-.:.sequence on pouvait envisager sa suppressiOrle D'autres delegues estiuJaient que, dans ce!'taines conditions meteorologiques, en particulier de nuitJ
lorsqu'il est impossi-ble d'ooserver Ie type et la quantite des nuages, Ie compte ranciD.
des conditions de vol jouait un role essential et qu'il ne fallait pas Ie supprimer
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,5 la legere. i.e compte rendu des conditions cie vol est ir;.ciis}€nsabls s ef< ceY1:,a~r..es
occasions, PO:lI' interpreter correctement Ie compte rend'J. relatif au.>:: nuages. 3i cs
compte rendu etait supPri~ de la section 1 des messages AIP..EP, i1 sera it necessaire
~Iinserer des renseignenents supplementaires dans la sect~on 3.

a

7.J.1.2
,::Iest dans cetts perspective que 188 L1odifications proposses
la rubriqae
13 (nu8 b8s) du compte rendu AIREP ont
exan:inees_et ad.optees. On a insists sur llinconvenient que presentait, du point de vue des telecOlT'.IT.unications, 18 necessite cie trans-

ete

~ettra

des renseignements supplementaires, rnais i1 a ete indique que Ie volume total des

a

renseignements
transmettre ne depassel'ait pas celui des renseignements figurant ante~ieurement dans les rub:riques 5 et D.

a

7.3.1.3
Et:ant donne la proposition de la reunion RAC/SAR visant
sapprill.er la
rUbrique 5 du compte rendu AIREP, il a ete propose que 18 rUbrique Ie (tenps pre5ent~
Pt'ecede immediatement la rubrique D (nuages). Apres un court debat q:li a perr.i.is de
so~ligner Ie lien existant entre Ie temps present et les TIllages, la re:.mion a aec~ci6
i'adopter la pr'opositione
R
S

F

P

Recomrnandatiou nO 7/1

ANEHDEr.::EIJ'l' JES PAHS RP-,:; - 'l'Ei-:PS pp2.:3Er~T ZT
:;U AGES DANS LA "ORNE AIREF

II est recOlnmande, au cas ou la recoI'flIr8.ndation 12/2 cie la .Jivision RA':';/3.AF~
serait adoptee, de modifier comme suit lIP.ppendice I des PAilS-RAC - Co:::tpt.es
re_ndus en vol:
a)

a

1)
Dans la lera partie (Instructions rellftives
lletablissement· et
la transmission des comptes rendus), deplacer 18
rubrique 10 actuelle (TEl-rpS PRESENT) at'in qu 1 elle precede i:nmediatement la rubrique D (NUAGF.S) amendee conformement
l'a1ine8 b) 1) ci-dessous.

a

a

2)
Dans la 2ems partie, section 3, colonne 2, de placer 1a
rubrique 10 (TEHFS PRESEHT) afin qu'elle precede ir'..mediatemeht ia rubrique 13 (HUAGES) amendee confoI'Jr:;e~.ent
1'alin8a 0)
ci-dessous.

a

b)

1)

Dans la lere partie (!nstructions relatives

a l'etab1isse--

m6{lt et ~ la transmission des comptes· rendus), remplacer la
rubrique 13 (NUAGES) actuelle par La rubrique .suivante:

Rubriqu" 130

lIUAGES

Renseignements concernant 1a ou les couches
de nuages les plus ercches:

au-dessus des nuages
au-dessous des nuages
dans les nuages
dans Iss nuages par
intermittence
lIsronef entre deux couches de
nuages
Aaronef 8 proximite de nuages
Cie1 clair (pas de nuages
aucun niveau)
Aeronef
Aeranef
Aeronef
Aeronef

a

indiquer OT?
indiquer BLC
indiquer INC
indiquer

Il~G

incl.iquer Bl'L
indiquer ADJ
indiq uer SEC

Etendue de la au des couches de nuages:
Espaces (les eclaircies predo~inent)
AVBC trouees (les masses nuageuses
precio:::!lina nt)
En CallCne conti~ue

indiquer
icdiquer
indiquer

BKN

:i.-yoo de nuagl3s:

Stra tif orme
Curnulif arme

indiq uer S~F
indiq uer CIJF
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indiquer T:::G
indiquer .:::::3
indiquer :JUG"*'

GUIr..ulus bOlir[e onr.a!lt
CUi'!lulor&bus
::aage dense en sIt:. t.u.d.e

R
S

P
F

Ilt.it"J.ae 0\1 nives:.;. de vol au scmr::;et cU de la oase de 18 couche c.e
nua£6s aU-dessous ou a;.:,-dessc,s (~e l'aeronef. Si l.laeronef vole e:::tre
UeUX cOiiches, inuio-;..;.er Ie ~se de l.a couche suoerieure at Ie scr:;::et.
de la ccuc:le inferleure. 3i l'aeronef vole Ga~s les nuages, cont:'nuells:-:.ent CJ. par intermittence, O'.i
pro.xiJ:rIite de n'-186"6s, indiquer
la base et/ou Ie SOI:'JIlet selon oe ql<i est ooserve. Pour ce renseigr:e::.e:lt" indiquer llaltitude au Ie niveau de 701 corurre
la rubriql..;.e 4.

a

a

1.

Si llaeronef vole entre deu.."'(. couches., les renseignements C01:cernant la couche ae nllfl:ges au-dessus <ie llaeronef precea.eroct
les renseignernents relatifs
La couche au-dessous de llaeronel,
par exenple
3TL
eNS
FL 200
seT CUF FL 160

a

2,.

:'ie pas indiouer l'altitude de la base Oll du sammet d'u..118 couche
quelconque de nuages sijl de llavis du pilote c~ndant de bord J
il nlest riaS possible de llevaluer avec suffisar:lment de precisioLo

3.

rJe transmsttre les mots BASE ou SOO£T qua dans Ie cas au la teneur du message ne serait pas suffisamment explicite, par exemple:
PROXn.:rrz HUfl_GES Cm~UL2FGR1·SS AVEC TROli"EES-, ajouter BASS au
SCl·~':ET FL 5G,.

.I'l

Dans la 2emf! Jl"Irt,i_8 (Inscription et transmission)., section 3,
remplacer la rubrique 13 (Nuages) et les indications correspondantes par ce qui suit:

b) (II)

1

2

13

3
Nuages

au
au
au
au
au
au

4
CTP
3LO
INC
IAO
BTL
ADJ

5

ON TOP
ou
au
ou
au
au
ou

Sf~C

BELOH

II), CLOUD
IN AND OUT
BETIJEEli LAYERS

ADJACEliT
SKY CLEAR

suivi de:

SCT
ot:.

at.

au

BK.:.!
;:;1·;3

ou

suivi de

STF
au Cli'F
at< TCU
all CB
ou uUC
BASE
at/au
TOP
FL
all E au FT

*

SCATTERED
BRO};EH

CONTINUOUS

~

STRATIFORE
ou CUNULIFORN
au Tm-IERING CUNULDS
au CUHULONIHBUS
ou DENSE UPPER CLOUD
BASE
at/au
TOP
Flight level
ou
(chiffres et unite)

Si lIaeronef vole au p..iveau de vol 250 au au-dessus de ce niveau. lI ;

Recor.ruBndatio!1. 7/2 -

3

P
P

f,1.2:t;J£.:EEI:-fT .Dr:; LI A~:.i'::;:;:;.{B J! .cJ':::3 F~~::~-~'--:,_
lECE;;rQGE (CHAPITRE 12) - ::C:·:P3 r,:::3c;::~
LA FORM; lIREP

lUirner SJ.!' les amende1:-ents qui font 11 objet. de la

aI

&)

Ie Suppler:-oent B

b)

Ie Reglem~~t technique (chapitre 12)J ~odel€

I

P.nn8xe .:; et

8t<.X

:-,:-.~,.-

~-'_-

,,-T

_...... ".1.._" ....... _",-

::;

recoI;;r.a:~,J.a:.~:'-:, ~'-':l:

FJl,::3-L"::;'::;

:.l.

'i'ef1PS pre-sent (r~briaue 10 au compte rendu AIFSP)

'.3.2

ate

i.3.2.1
II a
indique que la rubrique 10 (temps present) dl-:..:.~·, CO,.. ;:::'8 re::..::i:..:. T2;".llier kLREP pourrait etre s;J.ppriIr:ee J car les orabBs, la breIs et 18 phl~e 5e CC-:1.;e~,;:t
pcurraient faire llobjet de conptes rendus sp8ciaUX J alors q:1.8 la plL<.ie e:' ::"a r.eis~ ;.S
preser..tent pas ci·tiuportance particuliere pour Ie cornr..andant cie borde ".;:r.e certai:-~e
;ii-vergence de vues s I est n:.anifestee en ce qui concerns 11 ir.:.portan.ce, cia poi::.t us ,r:.l5
rr.eteoroiocique", des renseignements sur la pluie et la r:eise; toutefois, 18 re;.Jnion
slest ferLle!"e.nt prononcee contre 1a proposition selon laquelle les orages, 1.a pluie et
Ie E;ivrage seraient toujours sig-nales de .fagon satisfaisante par des corr.ptes rencius
speciaux. utapres les renseigner.:..ents recueillis, la reception des corr..ptes rs;).cius
speciaux par certains centres meteorc.~:>giques n'a pas donne satisfaction et parfois
;;.8:::9 css COlJ1ptes rendus n'ont pas ete re9Lls du tout dans Ie passe. Sn outre, la suppression de ces rub~iques sur l'imprime AIREP emp6cherait de les ajoater
un cOTI!pte
renciu AlREP regulier si u..YJ orage ou de 18 grele etaient const,ates au mo:t::6nt de I l o:servation re 6 uliere. En definitive, la reunion a decide de ne pas modifier 10 teneur de
la rUbrique 10 (temps present).
.

a

7.3.3

Givrage d'aeronef' et turbulence (rubrigues14 et 15 au compte randu kIREP)

7 • .3 • .3.1
La rubrique 14 (givrage d·'aeronef) du compte rendu AIREP a fait l'objet de
dec-ats assez longs. 11 a ete indique que l'equipement de degivrage et d1antigivrage
des avions modernes rend impossible llobservation d'un givrage leger, que les essais
ci 1 i:nciicateurs de givrage
bord des avions commerciaux n10nt pas eta couroIJ.nea cie
succes jusqu'ici, et que les cas de givrage modere ou fort pouvaient faire 110~j6~ as
cOllip~es rendus sfeciaux. II a aussl ets indique que les cas de turbulence fai~la son~
si frequents qu 1 ils perdent pratiquement tout 'interet. .Apres discussion, il e ete con-renu q.e .ne pas modifier ces deux rubriques, mais de laisser
Ie discretior:. d~~ pilotz
8cI":"z..2.r.ciant cia Dord It iruiicatiol,- de I' inte!lsi te du p~enomene observe.

a

a

i.].~

!{enseir:';.er,lents supplementeires sur· 18 turbulen.co uans Iss ..:::.:..: ::)l..2S ral:!.i.'...:.s f.IP3F

-; e3.4 el
l,u COUTS de 11 exarnen de 18 question des observaticZlS cie t.:..:.rc·_~=-,J.:1C0 en vol,
::.::.. c. ets signals qu'il s61'ait i1.tile d'i:r::serer dar.3 2.:;s l'en,arqu.0s de l'iT,.:-.rice {:?.3P ci~u.:::
6'::"o.::.a!J.:'s 5upplementaires: Ie ty.re de 113eror,ef :::;:. s::: vitess·3 2::' :.:OI:":Sr::' c~; l8 ~·"~T:;u16nc,:>
8 et.e constatee.
Ces renseibnements seraient c.;.-:':_;RS
la fois allX pilo~;~s dl.!;:,:,~e.s
:::oror:.efuet a"U:{ centres lhsteorolobique, ca:- ils leur psrmettrai9nt ::i1evcJ.l<.er l'int"JTIsits
:-eelle de k tllTbulence.

a

7.3.4.2.

Llimportance de ces deux facteurs (type et vitesse ue l'aeronei') en ce qui

o~ncerne 13 turbulence a ate sibr.alee par 1a troisieme Conf~rence de navication aerienne
LJoc 773C-A:;/ConJ: 3., Jame partie, paragraphe 8.3, alinea eY. La reco.r1..wnciation .:1 0 11

u.e 18 conference de:mande aux Etats de :r.lettre au point

CiBS

instrunents de :r:-:esure de Is

-rite sse des rafales et de determiner ensuite des renseiG::1e,.:ents ClL<s:-,titatifs s'..:.r les
Tafales. La reunian a estime que l'indication du t~r)8 et -:i.e la 7itesse de l 1aerol1ef eL
ce qui concerne les cOI!1ptes renciils de turbulence sera it dlU~l GT8nt interet pour les
centres rr,eteorologiques. Toute.fois, il a ate indiqu.e q:J.'e~ General, il serait difficile
;Jour les meteorologistes ci~apprecier les rens-Jignei..;.e~lus provenant dlavions ae transport
::<3 types et de vitesses differents
s'ils ne disposaient pas d1une docu;r;entation con~iderable, qui ne pourrait etre o::.tep..ue qUE Crace
llexBcution, par les ~tats et par
les constructeurs cilavions, de recherches aa!ls les conditions d'exploitation~ ':C:pt0
teE". de ceci, et pour Bviter de su.rcharr;er les ~loies de telecommunication, 1.s l'€union.

a
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a

slest opposee
ce qui on modifie.} pour Ie !!loment., les renseignements actuels S'.lI' la tur8~11ence dans les couptes rendus AIREP. Toutefois.} 1a question a ete jugee sui'f:'saIDr'u€:::-:
importante pour justifier une cot'.i'irmation de la P9rt de la reunion de 18 validi
actuelle de 18 recomniandation 11 de la troisie:m.a ~onference de navigation aeriefl...ne. La
Teanion est conveTIue egale~ent qu1il· conviendrait d'elaborer una rr~thode plus apPTopriee
pour les comptes rendus de turbulenoe sans augmenter indlirr.ent Ie volune des corr~~~ica
tions. De plus, il est necessaireJ pour mener ::::ett'3 ~ache
bien J d 1 etudier l 1 ef.:'et de
la turbulence sur les aaronefs de differents types~

te

a

Recommandation 7/3 W"',IORJ,TTON DES PROCEDURES DE COH~ lEl:UG DE:
LA TURBULENCE

II est recorr'a'rrana6 que ItOACI stattache

a elaborer

une metp.ocie pour signaler

113 turbuler:ce cians les comptes rendus AIREP qui donne aUX centres rieteorologiques trr:.e iEdicaticn plus satisf~dsa~te de l'intensite absolue de la

turbuls!1ce sans augms:lter indUr::ent Ie volu.me ies cOl!'.:Illunications.

7.4
7.4.1

Coservations d'aeroDef
Observations regulieres

7.4.101
La reunion.} exacinant les dispositions actuelles de ll1.D..'1exe J/Reglement
technique (12 .. 1) relatives aux observations d 1aeronef.} a juga satisfaisant Ie texte
9ctuel du paragraphe 2 .. 3.1, qui traitB des observations reguliereso
7 .. 4.2

Observat~ons

sr;eciales

7.4.2.1
Ie paragraphe 2.3.,2 qui a trait aux observations s~cialesJ a fait. l' objet
dlun debet prolonge .. La reQ~ion a estiue qulen principe.} les ~ssages d1observations
sp6ciales devraient porter seulement sur les renseignements interessant directement la
securite ..:les aeronefs et qutils devraient avoir pour role dtalerter Ie centre meteorologique qui les re~oit. Clest pourquoi il a eta indique qu 1 il serait so~~aitable
d1etablir une correspondance entre la teneur des comptes rendus sp6ciaux .AIREP et la
liste des renseigner::ents S:tGl,;ET.} car dans bien des cas J les messages de renseigne:rr~er:ts
SIG}.iET seraient ems par les centres r.:steorologiques d 1 apres les comptes rendus spSciall..-X:
AIREP. TO'..l.tefois J certains ont estir.:.e que l1insertion de la liste des renseigner::.ents
SIGl'ZT J au un renvoi
cetts liste., ferait double emploi avec ies "conditions ........ ..
de l1...ature
influer sur la securite d1autres aaronefs" dont il est deja fait :r.:J.ention au
paragraphe 2.3.2, alinea b). De plus il a eta jugs Ie fait dlin~erer de telles listes
tendrait a dSco'.::<:lger les pilotes d'emettre des comptes rendus sp6ciaux.} plutot quIa les
encourager
adopter cette solution. A titl'e de compromis.J il a ete recommande de conserver Ie paragraphs 2.3.2., alinea a) sous sa forme actuelle (sous reserve de la suppression de la rubrique IIgivrage modere" que Ie groupe PIA a supprime de la liste 3IG1-3T)
et d' inserer un renvoi
la liste des phenomenes SIGl·.i.ET dans Ie para@,L'aphe 2.J .2 J
alinea b) actuel. II a ete egalement decide que les comptes rendus en vol etablis sUI'
demande dlun centre meteorologique ne rentraient pas necessairemsnt dans la categorie
des messages interessant la secuxite des aeronefs J bien qu 1 il soit encore necessaire ds
prevoir 1a possibilite de demander des comptes rendus de ce genre. En consequence.} las
dispositions de llalinea c) du paragraphe 2~3.2 ont ete !'eportees dans un notivea'.;. paregraphe 2.].3J
titre de dispositions relatives aux IImessagGs compleffientaires ll •

a

a

a

a

a

7 .. 4.2.2

De llavis de certaines delegations., un gradient marque du ventJ associe au::,:
presente de llinportance pour la securite aerienne et devrait figurer dans

courants-jet~

la liste des criteres applicables aux comptes rendus sp8ciaQx AIREP.} maia il a ate
signa Ie que cet elem.ent ne figure pas dans la liste des renseignenents SIGHET etablie
par Ie groupe PIA. ~Teanmo:'nsJ 11 importance du gradient du vent pour les aeronefs autres
que ltaeronef transr:lettant Ie compte rendu a ete reconnue. A :':'lissue d'un long debat,
il a ete decide d'utiliser les renseignements SIG}rET
titre de criteres pour les procedures de l'l,nnexe 3/Reglement technique (12.1)J sans en spscifier la liste, et d1irlsere!'
1a rubri.que IIgradien"v du vent" dans la catsg:orie des comptes rendua IIsupp1.8mentaires ll J
plutot que dans celIe des comptes rendus IIsp€ciC:llXlI • En outre.} il a ete decide dlLaserer

a

~Gale;;lent

QU:S cette categorie la rubrique IIgivrage modere ll , bien ~ue sa s~ppression de
liste de renseignements SIGl-iET ait eta suggeree par Ie groupe PIA, car cet eleme!l.t
reste il:~;;ortant pour Ie neteorologiste en vue de la prevision du givrage fort.

::.a

7.4.2.3
L1adoption de la categorie des comptes rendus en vol IIsupplement.aires l1 est
consecut.ive au lien etabli entre les comptes rendus spBciaux at les renseigner.18nts
SIGl·ZT. La reunion a voulu preciser quIa Itexception duo grad~"'}nt r.mrque de la vitesse
Q;J. vent, a·J.cun element nla ate ajoute
oe qUi figurait anterieurement dans les cOY.iptes
re!'~:.l.L:'s speciaax. La revision recommandee de la definition de "compte rendu en vol ll dans
11 ].:IE8xe 3/ReE;leI:lep.t tecimiquc (12.1) a pour but de preciser_que Ie not Iisupplementai1:ell
se rapporte au co~pte rendu en vol et no~ aux observations
recoll~ndation 7/4 aJj.
La raunio:r.. a estine en outre qulil y aurait lieu de donner des .indications aux pilotes
et aux meteorologist"es sur la signification du mot "marqueU dans 1 'expression "gradient
marque de la ·vitesse ·du ventll (cf. recommandation 7/7).

a

Lcr.

7.4.2.4
La reunion a confirme la ·validite de la recommandation nO 22 de la reunion
l>1ET IV/Cl1Ae_I, qui· prevoi t la designation des comptes rendus speciaux corome messages
ItAlREP SPECIALTl. II a ete recommande d 1 ajouter une note au paragraphe 2.3.2 de.l'Annexe
R~glement technique (12.1) en vue de tenir compte de ce point.
R
S

Re~of,'J·~nd8tion

7/4

/lEErmEJ.IENT DE LI J1.NNEXE 3/p.EGLEl·iEiJT TECfHUQLTE (12.1)
gGHPrES RE,iJUS Eli VOL SPECIAUX ET Sl:PPIEI>:SNTAIRES

F

P

a)

Recplacer la definition actuelle de IIcompte rendu en volll qui figure
ItAnn~xe 3/Reglement technique (12.1) par La suivante:

a

lICompte rendu en vol
Neme texte que dans 1IAnnexe 3/Reglement technique (12.1), en
Bupprimant les mots lIou POKARII et en ajoutant "11 y a trois
categories de Gomptes rendus en vol: les comptes rendus en
-vol reguliers, les comptes rendus en vol speciaux et les
compte s rendus en vol supplementaires. II
b)

Remplacer le paragraphe 2.3.2 actuel de l'Annexe 3/0eglement technique
(12.1) paT:
"2.3.2 Des observations sp8ciales .seron1. effe.ctuees et enregistrees pa~
taus les aeronefs exploi tes sur les routes aeriennes internationales:
a)

lorsque du givrage fort ou une fortb turbulence sont rencoc.tres;

b)

lorsque dtautres cond.itions meteorologiques - par exemple d'autres
phenomenes SIQ'lliT - sont rencontrees qui, de l'avis du pilote co~
mandant de bard, sont de nature
influer sur la securite ~Iautres
aeranefs.

a

Les comptes rendus spSciaux en vol portent l1indicatiorr uP.I~F
SPECIAL" •
Inserer les nouveaux paragraphes 2.3.3 et 2.-3.4 ci-apres:

Note:
c)

112.3.3 Des observations complementaires seront effectw3es et enregi:::trees par tOllS les 8aronefs exploites sur les routes aeriennes internationales:

7
R
S
p
?

a)

[;:)

~
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o\lT

lorsqu'Wl centre meteorologique procurant l'assistance meteorologique
h llintention d'un vol demandera des renseignements particuliersj

selon les accords regionaux de navigation aerienna, lorsque llun des
phenomenes
~i ':ra ge

2)

ci-apr~s

ou les deux

a

18 fois seror.:t observes:

I.loa.ere.i

graciier;c c.arque

Q€

.'.a vitess80U vent.

2.3.4
ws ::'"cser'iatic:ls effec~'J.ees \..!J:-':'orrrH~r:len-z; au:.:: ciispositions des parabr,Ji)~le.s '::'e3~2 et 2~3.3 seront r.ransrrJ.ses par Ifaeronef aussitot qua .?ossi-::-"le
....

apres

R
S
p
p

.I.,

":"'9Ul'

execUt.J..o~.

Recoe.:nar'dlation 7 i~

FJ.:Ei:u-;:}Z~IT DES PAr':S-R~C ~LLt. ·.L'J111S}[~3SION

Ili3TTI,j;::TIm~S POLK Ll ET t.BLI33~~l-2~;7
JS3 COLFT4S P£lWr:-S ZN VOL SPEC:ZAz--l :~':"'

3UPPlZ!':2ir:'ATEE3

l.mencier CO!lJ;;.e sui -:,. les PAiiS-'.2.!-i.C, appendic.:e 1.) cOllipte l'snciu gn vol - leTa pgr"('i.e
- Instructions relatives
118~ar;lissement at
la transmission des ecC'.::ptes
rendus:

a

a)

a

ReI:J.placer le paragr-ar:hr} 2,,1 par:
"2..,1 La section 1 et les .Parties appropriees de 18 section 3 sont
exigees de tous las aeranefs sur toutes les routes., dans les cas
suivants:
a)

lorsque l'aeronef l'sncontre

b)

lorsque 1e pilote commandant cia bard estime que ci 1 autres eondi tions
ffieteorologiques rencontrees, par exemple d1autres pher..on:;enes SIG}Z'i',
sont de nature
inf1uer sui' la securite d ' autl'ss aeroner .. l1 ;

ill;.

fort givrage ou une forte turoulene6;

a

b)

Inserer la nouvelle section suivante';
"30- E:i'.ABLISSEr.::Z.ti'i' D33 COhPI'ES P.EHlJUS Si; veL SUPPLEHEliTAIRES

3 .. 1 La section 1 e.t les .Parties appl'opriees ae le section 3 Bont eribees
de taus les aeronefs, sur toutes les routes, -lorsqu'un compte rendu supplementaire est effectu8 dans Ie cas alun givrage moder~ au drun gradient
marque de la vitesse du vent.) au lorsqul~~ centre meteorologique procurant
llassistance raeteorologiqt.:e .a 11 intention du vol demande expresser::ent.,
avan.t ou pendant Ie vol., des renseignements particulier5~
3.2 II n 1 est pas transmis de compte renuu en vol supplenentaire si cet~e
transmission risque de gener I'etablisse.ffient et la transmission du compte
rendu regulier suivant ..c)

Donner aUX paragraphes 3 et 4 les ~~ros 4 et 5.

d)

Dans.Ie nouveau paragraphe 5, rubriaue 16, apres IIdan__Dant. ues re::1seignements complementaires sur Ie temps present tl ajouter llpar exer-:ple: givrage
modere et turbulence mcderee ll •
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Recommandation 7/6 - AI1illDEHENT DE L'ANNEXE 3. DES PAN:3-11ET ET DU REGLEHENT
TECHNIQUE (CHAPITRE 12)
INSTRUCTIOI;S POUR L'ETABLISSEI-lENT ET LA TRANSMISSION DES COt1PTES REliDUS Ell VOL SPECIAUX
ET SUPPLEHEN.J,>IRES

S

P
P

11 est recommande
a)

b)

dlamender comme il est indique dans la reco~ndation 7/S les instructions
relatives a lletablissement et a la transmission des comptes rendus AIREP
figurant:
1)

dans Ie supplement 3 de l'Annexe 3 et des PANS-MET;

2)

dans Ie modele LA d'.1 Reglement technique, chapitre 12.

d'amender 1e paragraphe 2.3.2.2 des PAN3-HET;Reg1ement technique (12.2), en

ajoutant les mots
quatrfeme lignes.
Recommandation

7i:1 -

\I

et supplementaires" apres nspeciales ll aux premiere et

EXPLICATIOI, DU HOT "BARQUE" DANS L 'EXPRESSION "GRADIENT
!-\ARQUE DE LA YITES3E DU VENT"

II est recommande que 110~W et l'OAGI, en appliquant la recommandation 3/1:
tiennent compte de la necessite de fournir des directives sur liemploi du mot
II marque 11 dans les comptes rendus dlaeronef sur Ie gradient de Ia vitesse du vent.
7.4.3

J.~esures

a prendre aores Ie vol au sujet des observations dlaeronef

7.4.3.1
11 a ete propose de transformer en normes Ie~ recommandations 2.3.3 et 2.3.4
actuelles de llAnnexe 3/Reglement technique (12.1). II a ete indique que les observations
effectuees en vol sont normalement transmises par radiotelephonie et que l'enregistrement
effeetue a bord fournirait des renseignements eomplementaires utiles pour Ie centre meteorologique, surtout si Ia coupe verticale schematique a ete etablie. Toutefois, a part
les avantages de la coupe verticale dont il est question au paragraphe 7.4.4, il a ete
indique que les renseignements figurant dans le compte renda AIREP pourraient deja avoir
ete regus par Ie centre meteorologique, si les dispositions des paragraphes 2.).1 et 2.3.2
ant et.8 entierement appliqllees. A l'issue dl.un debat prolonge, il a done ete decide qulil
serait injustifie de confsrer au paragraphe 2.3.4 un ca-ractere autre que celui dlune
recommandation, mais qulil conviendrait, apres en avoir etabli une nouvelle version,
d'elever le paragraphe 2.3.3 au rang de norme. Une minorite a ete dlavis que cette me sur ,
risquerait dlaboutir a un resultat contraire au but recherche, stant donne qu l lln certain
nambre dlEtats pourraient notifier des differences par rapport a cette nouvelle norme.
R

Recol1l!®ndatiqn

7/B -

AHENDEHENT DE L'ANNEXE 3IREGLE/I,£NT TECHNIQUE-i12.1l _

,:)

REMISE APRES LE VOL DE L-'IMPRIMl;:_1\JREP

P

II est recommande de remplaeer Ie paragraphe 2.3.3 actuel par Ia norme suivante:

p

"2.3.5
Apres l'arrivee dlun aeranef a un aerodrome, l'exploitant remettra sans
retard au centre meteorologique de l'aeradrome Ie releve des observations meteoralogiquE:s effectuees pendant la phase precedente du vol. II
7.4.4

Gou~erticales

schematiques

7.4.4.1
Bien que llimprime AIREP ne donne pas de directives sur Ie moment auquel Ia
c011pe verticale schematique doi t etre stablie ni sur la mniere de 11 etablir, la rennion
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a juge que cet element d1information, convenablement presente, constitue un renseignement
supplementaire tres utile pour les centres meteorologiques. Toutefois, elle a decide que
11etablissement de coupes verticales 'schematiques jevrait etre laisse a la discretion en
pilote commandant de bard. L I avis a eta exprime qu I il conviendrai t d I encourager 11 etablissement des COllpes verticales schematiques, surtout dans les regions ou les cornptes rend'ls
reguliers sont rares.
R
3

Recommandation 71:1- AHEtlDE1·[EllT DES P,;}lS-I1ET/REGLEi·IEKT TECHNIQUE (12.2) OBJET DE LA COUPE SCHEHATIQUE DE L 'IHPRlME AIREP

P
P

Ajouter la note ci-apres

a 1a

fin du paragraphe 2.3.2:

"Note~

La coupe verticale scharnatique figurant sur l'imprime AIREP est destinee
les observations enregistrees lorsque Ie pilote commandant de bard
estime qu lune representation schematique am~niore utilement les observations au
permet de les rendre plus claires.~

a completer
R
S

Recommandation

7M -

Al1ENDEl-lENT DES PAllS-RAC - COUPE VERTICALE SCHEMATIQUE
DE L'Iill'RINE AIREP

P

P

Amender les PM~S-RAC, Appendice 1 (Compte rendu en vol)J 3eme partie (Exemples),
comme suit:
a)

lnssrer au-dessus de la coupe verticale Ie titre "COLlPE VERTlCALE
SCHEHATIQUE"

b)

lnssrer Ie texte ci-apres au-dessous de la coupe verticale: ilLes renseignements portes sur cette coupe verticale schematique sont destines a completer
les observations enregistrees sur llimprime, lorsque Ie pilote commandant
de bard estime qu'une presentation schemati~ue aIDeliore utilement les observations au permet de les rendre plus claire sit •

R
S

Recommandation 7(1l - AMENDEHENT A L 'ANKEXE 3 ET AUX PAllS-MET - COUPE VERTICALE
SCHEHATIQUE DE L 'IHPRUlE AIREP

P
P

Aligner Ie supplement B de llAnnexe 3 et des PANS-}lliT sur 11amendement qui fait
l'objet de la recommandation 7/10 (ci-dessus).

R
S

Recommandation 7/12 - Al'!EIlDEMENT DU REGLENENT TECHNIQUE (CHAPIffiE 12) - COUPE
VERTICALE SCllEHATIQUE DE L 'IHPRIME AIREP

P

P

Aligner Ie modele LA du Reg1ement technique (chapitre 12) sur-l'amendement qui
fait l'objet de la recommandation 7/10.

7.5 Frequence des comptes rendu.s en vol
7.5.1
La question de la frequence des comptes rendus en vol a entraine un long debat.
Les PANS-I1ET et Ie Reglement technique (12.2) prescrivent que les observations seront
effectuees et enregistrees a ceux des points de compte rendu specifies qui permettront de
fournir une suite dlobservations a intervalles d'environ une heure. Lorsqu'il n1existe
pas de point de compte rendu sp~cifie, des observations regulieres doivent etre effectuees
toutes les heures en merne temps que les coJt;!.)[,es rendus de position. Deux changements sont
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intervenus recemment et ont entrains des difficultes dans 1a mise en application de ces
La nouvelle procedure de compte rendu pour la Region NAT (SUPPa-RAG, par.
8.2.3)* prevoit. des comptes rendus -de position au passage de meridiens (ou de latitudes)
fixes pour les aeronefs a moteurs a1ternatifs, ces meridiens (ou latitudes) sont distants
de plus (pune heure de vol. De plus, en raison de la grande vitesse des aeronefs a turbomachines, les comptes rendus horaires en vol sont effectues a des distances plus grandes
qu'il nlest souhaitable du point de vue meteoro1ogique.

procedures~

L'accord stant intervenu sur la notion merne de compte rendu en vol et sur les
a apporter en consequence a l l Annexe 3 et aux PAN5-MET/Reglement technique
(12.1 et 12.2), lln long debat sur Ie projet de rapport slest eng~geJ au cours duquel i1 a
ete BUggerS de formuler en detail les circonstanc8S dans lesquelles les aeranefs seraient
tenus d'effec"totier et de consigner des observations. Toute la question de Ilardre du jour
a ate alors virtuellement remise en discussion dans un effort pour concilier divers points
de vue contradictoires sur la possibilite d'etablir des procedures mondiales de compte

7.5.2

am~ndements

rendu en vol.

7.5.3
II·avait ete primitivement admis que la necessite d'alleger le trafic des
communications air-sol est une affaire regionale et qu~ dans 1a majorite des regions, les
comptes rendus en '101 contenant 1a section 3, bien loin d'etre trop nombreux sont d1ordinaire trop rares~ Dans certaines regions au llencombrement des communications pose des
problemes, diverses procedures dlexemption ant ete mises a l'essai, mais n 10nt pas donne
satisfaction. Neanmoins, la reunion est revenue sur certaines des procedures dTexemption
et de designatio.n proposees, notamment sur lea procedures ci-apres:
1)

designation dlune proportion determinee d1aeronefs traversant l'espace
aerien, Ie choix des aeronefs qui doivent transmettre .des comptes rendus
d'obaervations etant de preference effectue d'apres les plans de vol, en
fonction de la situation meteoro1ogique et de la repartition d 1 ensemble
des vols dans l'espace aeTien;

2)

exemption d1un certain nombre d'aeronefs de llobligation de transmettre
des comptes randus sur la base de listes d'exemption stablies systematiquement d'aprss les horaires theoriques et conformement a la repartition des vols par accord entre 1 I administration meteorologique et llexploitant interesse, ces listeG devant faire l'objet dlune revision
periodique j
...

3)

elaboration de procedures d'exemption au de designation automatique en
vertu desquelles, par exemple, seuls les aeronefs volant a des niveaux
predetermines (par exemple niveaux correspondant a des ·niveaux isobares
standard) s·eraient tenus de transmettre des comptes rendus.

7.5.4
Le reunion a jugs que ces procedures n1avaient pas encore atteint un stade
de maturite justifiant d len r'J·~ommander Iladoption sur Ie plan mondial, et qu lelles
n1etaient pas suffisamment au point pour figurer dans les PANS-~ffiT/Reglement technique
(12.2) a titre de ·guide. En consequence, elle a decide que les procedures dlexemption
at de designation devraient etre determinees sur Ie plan regional, at qu 1 une note serait
inseree afin dlindiquer les principes generalement admis ci-apres:
a)

*

les proc~dures devraient essayer de repondre aax besoins minima en matiere de
compte rendus en vol de tous les centres m~teorologiques interesses;

A partir du 15 septembre 1959.
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a to us lea centres de savoir quels aeronefs

b)

ces proc~dures devraient permettre
transmettront les observations;

c)

elle3 devraient etre d'ane application aussi simple que possible.

7.5.5
:a TeUhion a done decide de reeommander les amendements ci-apres aux procedures mondiales concernant la frequence d1executioll, d'enregistrement et de transmission de
~omptes rendus en vol reguliers.
R
3
P
P

Recommandation 7/13

Al1EliDEMENT DES PAN5-MET/REGLEHENT TECHNhUE (12.2) EXECUTION. RELEVE ET TRA!~311I3SION DES OBSE:lVATIONS

REGULIERES D I AERONEF

a)

Remp1acer Ie paragraphe 2.3.1 actuel par:
n2.3.1

Observations regulieTes d'aeronef

2.3.1.1
Des observations regulieres d'aeronef seront effectuees et enregistrees par tOUG les aeronefs, sous reserve des dispositions ci-des30us.
2.3.1.2 Des observations regu1ieres d'aeronef seront effectuees et enregistrees aux points et aux heures auxque1s un compte rendn de position co~
prenant 1a section I de l'imprime AIREP est exige par les proced'llres AT3.
Les observa~ions seront effectuees aux points de compte renda de position qui
correspondent Ie ruieux a des interva11es d I une heure de vol.
2.3.1.3
En outre, des observations regu1ieres d'aeronef seront egalement
effectuees et enregistrees en d1autres points (dans la mssure du possible,
en d'autres points de compte rendu de position prevus par les services de
1a circulation aerienne), conformement aux accords regionaux de navigation
aerienne, lorsque les observations effectuees ainsi qu' i1 est specifie en
2.3.1.2 n'assureront pas uoe repartition convenable des observations meteorologiques.
Note.- Une repartition convenable des observations meteorologiques devrait
fournir des observations pour des points distants d'au plus X mIles marins,
compte tenu de tout_~a 1es observations effectuees au cours d June periode
de trois heures. La distance X sera determinee par les accords regionaux
de navigation aerienne en fonction des conditions meteorologiques particulieres
a la region interessee.
2.3.1#4
Sauf dispositions contraire5 adoptees par accord entre 1 l administration meteorologique et les exp10itants intereSsBs, i1 n'est pas necessaire
d'effectuer ni d1enregistrer des observations regulieres lorsque:

a2

a)

la duree du vol est infe.rieure ou egale

heures;

b)

l'aeronef se trouve a l'heure de vol au mains du prochain point
dtatterrissage prevu.
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2.3.1.5 Salls reserve des diapositions de 2.3.1.7, llr~ aerunef est exempte
d I effectuer et d I enregistrer des observations reg1l.1ieres lorsque:

R
;:;
p
p

a)

llaltitude de voi est inferieure

a

a 1 508 metres (5 COO pieds), au

inferieure
+,Qute autre altitude plus slevee fixee par accord
regional de navigation aerienne en fanction C'J relief;
b)

11 aeronef suit des routes 011 survole des regions specifiees, pour
lesquelles les reseaux d1observation en surf"ace et en altitude sont,

par voie d1accord regional de navigation aerienne, juges 5uffisants
pour repondre aux besoins de I I exploitation ..
Les procedures d'exemption au de designation des aeraners qui pe1lvent
etre jugees necessaires pour des regions ou la densite de la circulation
aerienne est slevee seront determinees par voie d 1accord regional de navigation aerienne.
2.3.;1...6

Note.- II est soubaitable que toute procedure d'exemption ou de designation
~tablie par les reunions regionales de navigation aerienne satisfasse aux
conditions suivantes:
a)

les procedures devraient etre telles qu 1il soit possible de repondre
aux besoins minima en matiere de comptes rendns en vol de tons les
centres meteorologiques interesses;

b)

ces procedures devraient permettre Ii tOllS les centres de savoir quels
aeronefs transmettent les observations;

c)

elles devraient etre d'une application aussi simple
Une methode "automatique ll n 1impliquailt pas 11examen
individuellement serait tres souhaitable.

que possible.
de chAque ~.qs

2.3.1.7 En principe, aucun aeronef volant au niveau de vol 250 ou au-desslls
de ce niveau ne sera exempte d 1effectuer et d'enregistrer des observations
conformement aux paragraphes 2.3.1.5 et 2.3.1.6. II j
b)

Rernplacer Ie paragraphe 2.3.~ actllel par:
"2.3.3

Transmission des observations regu1ieres d 'aeronef en cours de vol

2.3.3.1 Les observations regulieres d'aeronef seront transmises en oours de
vol en merne tempq que sont transmis les comptes rendus de position correspondants mentionnes au paragraphe 2.3.1.2.
2.3.3.2 Des observations regulieres supplementaires, effectuees conformement
aux dispositions de 2.3.1.3, seront normalement transmises avec Ie comute
rendu de position AT3 suivant ou, s 'iI-en est decide ainsi par un acco;'d
regional de navigation aerienne, Ie plus tot possible apres l'heure de
11observation.
7.(

Remise des cornotes rendus en vo:!. allX centres meteorologigues

7.c.1
Aprea avoir examine du point de vue meteorologique la teneur des cotlptes rendus en vol reguliers et speciaux, 1a reunion a note que dans de nombreuses regions ces

7 ~omptes
~GJ'-ens
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rendus ne carviennent pas aa centre meteorologiq~e interesse; elle a exawine des
perr:1sttant d 'as3urer :a remiae des messages a'l. dest:'-nataire venlu.

f.6.2
:"'2 proLler:l8 5e· pose lJartic'J.lierement pou:::' les ::n.essages qui n1ont. pas d 'adres3 e
;Jrecise, at sa gravite varie beauceup auivant les differentes parties dll. I:Onde. !...a pro,osition suivant laquelle Ie problene pourrait etre re.solu par voie d 'accord ::"ocal CO!:'.ID.€
il est prevu au paragraphe 3.3.9 de l'.;'nnexe 10, 3et:le partie, n 'a pas ete ~ugee satisfaisante. I I a ete reconnu q'l.':me certaine ailielioration pOll.rrait etre obtenue sur ::'8 plan
local, :nais il a ete juge qu1une directive precise devrait etre inseree dans l'b.nnexe :':::
afin. d 'assurer la rer:C.-3e a un centre L1eteorologique des comptes rendus en vol contenant
des rense~gnements meteorologiques. La reunion a reconnu que la responsabilite de la
retransmission d.e te.1B_ rensei~ne~ents incomberait, conformement aux diSP.ositions des P~~3;.U::T/Reglement technique (12.2), au centre IDeteorologique qui a regu Ie pnmier Ie cOr.lpte
rendu. Le souci principal de la reunion a eta de faire ':;n sorte que Ie compte rendu parvienne effectivement a un centre m~teorologique, afin que cette retransmission puisss etre
assuree.

R
3
P
P

RecolDIl}8.ndation 7/14 - AHENDm'lENT DE L' ANREXE 10 - ACHEHINEHENT DE3 l'iE.33AGES ,sANS
ADRE.3S.E D~TRttJUNEE
11 est reco~nde que la 3eme partie de llAnnexe 10 so it amendee de maniere
faire figurer la procedure ci-apres:

ay

ilLes messages et comptes rendus en vol sans adresse determinee et centenant des
renseignements meteorologiques qui sont transmis par un aeronef en vol Berent
remis sans retard au centre meteorologique associe a la station de reception. II

7.6.3
La reunion a estime en ou-tre qu'il conviendrait d'intensifier les efforts en
vue d'obtenir la mise en application des procedures relatives aux comptes rendus en vol
qui figurent dans les Annexes, ~':ans les procedures pour les services de navigation aerienne
et dans les p-rocedurea compleme-ntaires. Cetta mise en application permettrait aux centres
meteorologiques de recevoir des aeronefs un volume accru de renseignements meteorologiques,
ce qui aurait pour ef-fet d'ameliorer l'aBsistance meteorologique susceptible dletre foarnie
en retour aux aeron~fs.
Recommandation 7/15 - ~USEEN APPLICATION DES PROCEDURES DE COHPTE REimU EN VOL
II est reconunande que 110ACI et l'OHt-f attirent l'attention des Etats et des
Hembres sur la w3cessi te d' une mise en application complete des procedures de
compte rendu en vol, portant sur:

7.7

a)

l'etab1issement de comptes rendus en vol·par les equipages;

b)

la remise, par l'organe des telecommunications, des comptes rendus en vol
au centre meteorologique;

c)

la rediffllsion depuis Ie centre meteorologique qui regoit Ie premier Ie
compte rendu en vol.

Necessi te ge_ co.ntinuer

a utiliser

Ie code POi-fAR

7.7.1
Apres avoir reconnu que, saut peut.-etre en Afrique et dans' Ie Pacifique sud,
la forme de message AlREP a remplace la forme PO}#ffi dans toutes las regions du monde, la
reunion a e3time que l'adoptio~ mondiale de la forme A!REP etait souhaitaole et qu1il y
avait lieu d'enuourager son utilisation exclusive. Aussi a-t-~lle decide de recommander
la suppression de 1a forme P01{AR des doclJlD.ents OAGI et ONt4. Une delegation a estime au
::!ontraire que cette forme de mesaage devrai t etre conservee et revisee de manH~re a servi:'"
de variante
la forme AIRSP, etant donne que certaines compagnies d 1aviation 11'.ltilisent

a

Rapport - Division MET, 58me session/CMAe, 2eme session

7-14

encore snr les vols long-cQurriers pour lesquels les installations radiotelephoniqll~s

actuelles De permettent pas la transmission satisfaisante des messages AIREP.
R

Recommanda tion 7/16 - SUPPRESSION DE LA FORl1E DE HESSAGE POl1AR

S

P
P

II est recommande -que I'GACl et 1lOMM suppriment de leurs documents toute
de la ·forme de message POMAR.

m~ntion

7.8 Vent instantane
7.8.1
La reunion a note qulen raison de llemploi de plus en plus generalise
d'equipements de navigation de precision, des valeurs du lIvent instantane" mesurees sur
de tres courtes distances pourraient sans doute etre obtenues de plus en plus frequemment.
Ces valeurs du vent seraient particulierement utiles aux meteorologistes et ceux-ci
d~v~aient etre avertis lorsque de telles-valeurs sont communiquees.
La reunion a done
formule la recoIJlD¥3.nd~tion ci-apres.en vue de llinsertion de ce type de renseignement._3ur
Ie vent dans la forme AIREP.
R
S

Recommandation 7117 - AHENDEHENT DES pANS-RAG - OBSERVATIONS DU VENT INSTANTANEES
DANS LA FORHE AIREP

P

P

a)

Amender comme suit la premiere partie (Instructions relatives a lletablissement et a la transmission des comptes rendus) de llAppendice 1 des PANS-RAC:
Dans Ie paragraphe 4 actuel,
"Rubrique 11:

~placer

la rubrique 11 par:

VENT NOYEN ·OU VEl:T INSTAi'ITANE ET POSITION

au

VENT ARRIERE

EQUIVALENT. Au cours des·vols oceaniques et, chaque fois ·que cela est
poss~ble au cours des vols non oceaniques, indiqller Ie vent moyen ou Ie
vent instantane entre les points de position ; direction en degres vrais,
vitesse en noeuds), lorsque Ie renseignement est connu avec suffisamment
de precision pour etre utilise-en exploitation. Ajouter la position, en
latitude et longitude, au plus proche degre entier, du milieu du trongon
sur lequel Ie vent moyen ou Ie vent instantane est calcule (voir schema)
(Ie schema reste inchange, cL PANS-RAC, Appendice lJ r.ubrique 11, page
A-3) •
8i Ie vent moyen au Ie vent instantane a ete observe a un niveau different de celui indique so us la rubrique 4, Ie signaler de la maniere
habituelle, en indiquant, dans la colonne "Remarques", l'altitude du
niveau de vol auquel il a ete observe, par exemple: I'vent a ... ".
S'il est impossible de determiner Ie vent moyen avec suffisamment de
precision, indiquer Ie vent arriere equivalent entre points de compte
rendu determines, en precisant 1 'augmentation au la diminution (PS ou
NS) de la vitesse par rapport au sol en noeuds, a condition que cette
indication soit sllffisamment sure.
5 1 il est impossible d1indiquer Ie vent moyen, Ie vent instantane ou
Ie vent arriere equivalent avec assez de precision, omettre cette
rubriqne. 1t
b)

~mender comme suit la 28me partie (Inscription et transmission) de

l'Appendice 1 des PANS-RAG:

Dans la. section :?, rernplacer les indications des colonnes 3,
4·et 5 de la rubriqn8 11 par. Ie texte suivant:
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11

3

VENT HOYEN ET
POSITION

P

P

au
VENT INSTANTili'lE
ET POSITION
au
VENT ARRIERE
EQUIVAlENT

·..
·.....
au
...
· ..
".- .
au

7-15

••• (direction)
• •• (vitesse)
AT
(lieu au heure)
au
••• (direction)
• •• (vitesse) SPOT
AT
(lien au heure)
au
PLUS (au ",mUG)
••• (chiffre)

...

.3

PS (au HS)

· ..

...

R Recommandation 7/18 - AI.fEtfDEHEQ DE L 'ANXiEXE 3, DES PANS-HET ET DU REGLE:lEI;T
S
P
P

.TI:;CHNIQUE (CHAPITRE 12)
DM: S LA "ORiolE AIREP

VAlEUR3 INST;i.liTANEES DU VEI:T

Aligner sur les amendements qui font l'objet de la reco~~ndation 7/17, les
instructions relatives a l'etablissement et a la transmission des compte3
rendus AI REP figur~nt:

7.9

a l lAnnexe

a)

dans Ie supplement B

b)

dans Ie Reg1ement technique (chapitre 12), ,lodBle LA.

3

et aux PAN 3-ioffiT;

Amendement des tableaux elabores oar la troisieme ConferenG8 de navigation aerienne

7.9.1
Par suite de la revision des categories de comptes rendus specianx il a eta
note que les tableaux etablis par la troisieme Conference de navigation aerier.ne pour cet
element devraient etre amendes. La reunion a formula a cet effet la recommandation
suivante:
R
S
P
P

Recommandation 7(19 - MIENDENENT DES TABLEAUX RELATIFS AUX REIlSEIGNEI1ENTS
NETEOROLOGIgUES A HETTRE A LA DISPOSITION !lU PILOTE
COMW,NDAliT DE BORD (ASSISTAl<CE Ell VOL) - CG:4PTES REIlDUS
Ell VOL SPECAUX
.

11 est recommande

~amender

comme suit les tableaux dont 1 'insertion en supple-

ment aux PAl<S-HET/REGLEHENT'TECHNIQUE (l2.2) fait l'objet de 1a recommandation'
nO 1/1:

Dans Ie tableau 2 (Assistance en vol), pou.r la categorie tlComptes rendus en
vol speciaux ll , sUDDrimer l' a.linea c) dans la colo:nne URemarques II •
7.10
7.10.1

Utilisation dU'radar de bard Dour les cometes rendus en yol
La reunion a reconnu

~lutilite

de COffiotas rendus sur les phenomenes du temps
Elle a toutefois insiste
sur Ie fait que les pilotes devaient slen tenir exclusivement a la description de l'image
observee sur llecran. Il_a ete fait observer que Ie pilete est normalement trap occupe
a effectuer les manoeuvres voulues pour eviter les phenoIDEmes du temps significatif ainsi
observes at qulon ne saurait attendre de lui la transmission immediate dlun compte rendu
special dans de telles circonstances. Selon une proposition, il pourrait etre utile
d'effectuer une etude des comptes rendus eT. vol etabl~s d'apres les indications du radar
de bord, de maniere a tenir compt.e des progres futurs. II a ete reconnu, toutefois, qu I en
raison de la difficulte dttnterpretation des images radar par Ie pilote et de llaugmentation du volume de travail qui en resulterait pour l'equipage, la situation en ce qui
~oncerne les comptes rendus en vol ne pourrait pas beaucoup progresser dans l'avenir
significa~if observes par Ie pilote sur l'ecran r~dar de bordo
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innediat. .La reunion a decide qu IiI convenait de laisser, dans une large mesur~ au ·pilote
commandant de bord Ie so in de decider de l'opportunite de tels comptes rendusj ·elle a
indique toutefois que le cas echeant, ces comptes rendus peuvent etre inseres dans la
colonne IlRemarques ll d 'un compte rendu AIREP regulier. En merne temps, elle a decide d lajouter aux instructions de l'imprime AIREP un code simple, a titre de guide, afin de faciliter
la transmission des renseignements sous une forme abregee.
R
S
P

P

Recormnandation 7/20 - A~lENDE;'iENT Atrl PAl'lS-RAC - OBSERVATION'; RADAR DAN"
LA FORME AIREP

Ajouter a la premiere partie (Instructions relatives a 11etablissement et a la
transmission des comptes rendus) de l'Appendice I des PANS-RAC, rubrique IE.
(Remarques) du paragraphe 4, le texte suivant:
"Lorsque Ie pilote corrunandant de bard estime que les renseignements
obtenus au moyen du radar de bord presentent de llinteret du point
du vue de l'exploitation, ces renseignements peuvent etre donnes
dans les remarques au moyen de la forme ~e code suivante (par exemple):
ECHO ou
LIGNE D' ECHO

au *CONTINU au QUELQUES DI3CON-

*CROISSANCE

DECROISSANCE

R

Recommandation 7 In

3
P

-

(Direction vraie de llaxe
de llecho au de la ligna)
TINUITES ou DISCONTINUITES
FREQUENTES

(Distance de llaeronef
en milles marins)
*Supprimer les menr
tions qui ne canviennent pas

AMENDEI>1EN.;.T,.D,.E,-:-,:L,='::l\N",N",'E",X"E""3..L,~D=E",S,,,.",P",AN'7.",S-=,I,:,:'tE7:T"--"E~T::,D7:U~R"E7.GL7E;,,,lEN~'T
TECllli I QUE (CHAPI "TR",E"-,,1,,,2.L1-"--=Q",B",,:iER,,,
. •.",V..,A",TI",O",.~",13,--,-,RAD"",A""R......
DAl,,,.·",1S,-.=LA
FQRl1E AIREP

P

Aligner sur l'amendement qui.fait l'objet de la recommandation 7/20:

':".l:l.

a l'Annexe

a)

le supplement B

3 et aux PANS-ptET

b)

le Reglement technique (12.2), modele d'imprime LA.

Etude cOIDnlementaire sur la question dea comptei rendu-s en vol d'observations
meteorologiques

7.11.1
La reunion, en adoptant les recommandations relativ'es a la question 7 de
l'ordre dn jour, s' est avisee du fait. que certaines autres recoIllID9..ndations adopt-ees par
elle sont lieea directement au indirectement a la question des comptes rendus en vol.
Aussi a-t-elle reconnu la necessite dletablir une documentation de base complete sur les
diver3 aspects du probleme et sur tout element nouveau de nature a influer sur les procedures et specifications de compte rendu en vol et sur l'utilisation des renseignements
q1l6 fourniasent ces comptes rendua pour l'assistance IDeteorologique a la navigation
a.§.rienne internationale.
7.11.2

A cet effet, elle a adopts la recommandation ci-des8ous:
Recommandation 7/22 - ETUDES SUR LES PROCEDiJRESET SPECIFICATIONS DE COMPTE RENDU
EN VOL D'OBSi;;RVATIONS HETEORdLOGIQUES
.

II est recommande que 110ACI et l'Otlli s'efforcent, par des etudes et des. essais
appropries, d'etablir une documentation de base en vue de 1 Ielaboration. de
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procec1·.re at specifications de compte rendu en vol pIllS simples, et. -:'8 preference
d 'am:lication mondiale, tendant a concilier au maximum les besoins contradictoires
et i~s servitudes des administrations meteorologiques, des administrations aero-nalJ.tiques et des exploi tants.
7.11.3
Certains delegues ant exprime l'avis q'le la recommanda tior: de proceder a une
nouvelle etude est dictee par une raison sl1pplementaire,
savoir que la presente reunion
nla dispose -que d 'un temps limite et que les parties qn'interessent les comptes rendlls en
vol n'etaient pas toutes representees. Ces delegues ainsi que les representants de l'IATA.
estiment qu I en abordant Ie probleme d Iune maniere differente on aboutirai t o8ntr-etre a
une proced11re plus facilement applicable sur Ie plan mondia1.
-

a
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SECTION I _ REVISION DE L' AliNEXE 3 ET DES PAJIS-HET DE L 'OAC I, AIJISI QUE DU REGLEllilNT
TECHNIQUE (CHAPITRE 12) DE L 'OBI-!
Question 8 de
Itardre du jour:

Insertion dans lea P ill'iS l-:ET des elements des notes sur 11 emploi des
codes meteorolofJigues a~ronautigues qui constituent des procedures
de navigation aerienne

8e l
La reunion a reconnu qulil etait fiecessaire de completer les procedures de
navigation aerie nne relatives
llemploi des formes de code de metecrologie aeronautique

a

qui figurent actuellement dans les P ANS-HET/Reglement technique (12.2) J en vue de tenir
compte des decisions de la presente reunion et de cambler certaines lacunes. Elle a

insiste sur Ie fait qu 1 il importe de distinguer clairement les procedures de navigation
aerienne, drune r~rts et les procedures de chiffrage et de compte rendu, d'autre part,
car ces dernieres ant Ie caractere de "normes lt pour ItOMM, par suite de leur insertion
dans la publication nO 9, volume B. Elle a estime qufun.petit nombre des paragraphes
qui figurent dahs la publication nO 9, vblume B, afin de constituer un expose complet
(il s tagH de 1a note 5 (ii) du code FH 15.A, de 1a note 4 du code F}l 5l.B et de 1a note 2
du code ~4 16.A) sont en fait des procedures interessant exclusivement la navigation
aerienne o II a ete" decide que Ie fond de ce paragraphe devrait etre inclus dans les
PANS-~~T/Reglement technique (12.2), leur caractere stant indique drune fagon au d1une
autre dans Ie volume B de 1a publication nO 9, si ItOMM decide de les maintenir d&~s cette
pUblication.
8.2

La reunion a note egalement que, conformement aux arrangements de travail

OACI-ONI4, Ie choix de la solution regionale, lorsqu lune option est prevue dana les codes

meteorologiques aeronautiques, est regIe par voie d'accord regional de navigation aerienne.
Ce point nlest pas specifie assez claireme~t dans Ie texte actuel du volume B, et la
reunion a
que I 1 0Vd1 devrait etre invitee
reviser ce texte. Les conclusions de
ls reunion figurent dans les recommandations 8/1 et 8/2.

deCide

R

a

Recommandation~

S

_ A:·znm:t-lENTS AUI P ANS-MET/REGLENENT TECHNIQUE (12 .!U

-

ELEMENTS ADMIlHSTRATIFS TIRES .DES CODES HETEORIJTJJGIQUES
AEROt! AUT IQUES

P
P

Paragraphe 2.2.3
a)

Ajouter Ie nouveau paragraphe suivant:
112.2 .. 3.3 Lorsqu1une aggravation dlun element meteorologique sfaccornpagne
dlune amelioration d'un autre element, un seul message d'observations
speciales est emia, indiquant l l aggravation. lI ;

b)

Paragraphe 2.4

A.i outer Ie nouveau paragl'aphe sui vant:

"2.4 .. 3 Etant donne:
a)

les limitations inevitables de la definition de certains elements;

bj

la variabilite de ces elements dans de petits intervalles de temps
et d I espa"e; et

C)

les insuffisances actuelles des techniques de prevision;

0_2
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il est entendn que 1a valeur des elements ci-dessus, indiquee dans les
previsions, est necessairement approximative et que la valeur de 1 1e1ement
en question dolt en consequence etre interpretee comme representant la
moyenne IF plus probable'd1une gamme de valeurs que llelement peut parcouril'
au -'~ours de la peri ode couverte par la prevision en cause et sur la zone
o~ Jans llespace asrien considere. De merne, lorsque Ilheure dloccurrence
ou de variation dlun element est indiquee dans, une prevision, cette heare
doit etre interpretee comme representant la moyenne la plus probable. u ;

S
?
P

Cj

Paragraphe 2'.6
Remplacer Ie paragraphe 2.6.1 par Ie paragraphe suivant:
112,.6.1 Messages d lobservations regulieres
2.6~l.1

Les messages d 1 observations regulieres ernanant de stations meteorologiques aeronautiques situees
des aerodromes internationaux devraient
~tre:

a

a)

diffuses localement so us la forme AERO, sauf si llutilisation du
langage clair, du code Q ou dlune autre forme est decidee par accord
local;

b)

echanges entre centres meteorologiques et transmis aux aeronefs en vol
so~s la forme AERO, dans Ie cas
un code chiffre.prescrit par lIO~~
est employe.

eu

2.6.1.2 Les messages d'observations regulieres emanant de stations met eorologiques aeronautiques non situees
des aerodr.omes· internationaux seront,
en regIe generale, diffucea dans la,forme de message AERO lorsqutun code
chiffre prescrit par I I OMM est utilise; toutefois, ils pourront, par accord
regional de navigation aerienne, ~tre emis dans la forme SYNOP, sauf s IiI
slagit de messages figurant dans les emissions sol-air (VOLMEr).!!;

a

oj

Amender comme suit Ie paragraphe 2.6.2:

•

1) - attribuer Ie numero 2.6.2.1 au paragrappe actue1 intitule
MESSAGES D'OBSERVATIONS SPECIALES;
2) - renumeroter 2.6.2.2 1e paragraphe 2.6.2.1 actue1;

e)

Supprimer Ie paragraphe 2.6.3;

f)

Remplacer 2.6a4 par les paragraphes suivants:

"2.6.3 Previsions d1aerodrome et amendements alDC previsions d1aerodrome
2.6.3.1 Les previsions d1aerodrome et amendements alDC previsions d1aerodrome seront diffuses localement sous llune des formes prescrites poar
llechange de tels renseignernents entre centres meteorologiques ou sous une
autre forme determinee par accord local ..
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2.6.3.2 Les previsions d1aerodrome et amendements aux previsions dtaero_
drame seront ecr~ges entre centres
orologiques dans la ~orme de rressage
TAFOR,
moins que llemploi de la forme de message TAF ne soit autorise au
prescrit par accord regional de navigation aerienne cu mains qutune autre
forme ne soit adoptee par accord entre les administrations meteorologiques
interessees, conformenent
l'Annexe 3/Reglement technique (12.2), paragrapne 2.6.1..

mete

a

a

a

2.6.4 Renseignements meteorolo i ues en vue du decollaoe et de llatterris_
sa e
rJvisions our llatterrissa e de t e com let- , renseignements
SIGl1ET et messages d 'observations en vue d tun arnerissage forc~. Les
renseignements ~eteorologiques en vue du decellage ou de l'atterrissage,
les previsions pour 11atterrissage (de type complet), les renseignements
SIG~~T et les messages d'observations en vue dlun amerissage force seront
diffuses en langage clair ou en code Q.

a

2.6.5 Previsions de zone,
grande altitude, de vol et de route et
amendements ~ ces previsions

a

2.6.5.1 Les previsions de zone,
grande altitude, de vol et de route,
ainsi que les amendements a ces previsions seront etablis, lorsqulils sero~t
diffuses lecalement, dans Ilune des formes prescrites pour llechange de tels
renseignements entre centres meteorologiques, au so us une autre forme
determinee par accord local.
2.6.5.2~

Les previsions de zone, de vol et de route seront echangees entre
centres meteorologiques respectivement dans les formes de code ARFOR, FIF02
et ROFeR; toutefois, les formes de code HIARF, HIFIF et HIROF peuvent
respectivement etre utilisees pour les previsions portant au dera de 9 km,
mains qutune autre forme de messa~e soit adoptee par accord entre les
administrations r:J.eteorologiques interessees. 1I

a

Note de la redaction.g)

Apres amendement, 1e paragraphe 2.6 .. 5 actuel prend
la cote 2 .. 7.2 .. 3, en verlu de la recommandation 4/2.;

Paragraphe 2.7
Ajouter Ie nouveau paragraphe suivant:
"2.7 Teneur des messages meteorologigues aeronautiques
2.7.1 l'-Iessages meteorologigues aehonautigues en code chiffre
2.7.1.1 Les messages meteoro1ogiques aeronautiques pour lesquels il est
fait usage d1un code chiffre prescrit par l'O~M comporteront, en regle
generale~ tous les renseignements prevus dans Ie code,
Ifexception des
elements meteorologiques destgnes par des groupes facultatifs qui seront
inseres par accord regional de navigation.aerienne ou par accord entre
les administrations meteorologiques interessees8

a

2.7 .. 1.2 Le langage clair ou des signaux en code Q peuvent ~tre utilises
dans les messages AERO lorsqu1il est necessaire de donner une description
plus detaillee du temps, par exemple; pluie se congelant, grains de glace,
grele, pluie et neige melees, poussi~re epaisse en suspension dans l'air,
chasse-neige. Lorsque ces informations supplementaires se rapportent
des
conditions n'existant pas au moment de l'observation, les mots en langage
clair peuvent etre precedes du mot PAST et de taus autres renseignements
utiles pour decrire Ie moment exact ou Ie phenomene a ete observe, l'etendue et la direction du deplac9ment~

a

*

II pourra €tre utile d'amender ce paragraphe lorsqu 1 il aura
saite
la recommandation 15/4.

e

ete

donne
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2.7.1.3 Les renseignements sur la nebulosite sont donnas dans la mesure
jugee necessaire pour decrire la repartition generale des nuages, en
indiquant d'abard la base la plus basse, puis celIe qui lui est immediatement

P

superieure, et ainsi d'e suite. 1I

R
S

Recommandation 8/2 - MISE AU POINT DE CERTAINES NOTES DU VOLUME B DE LA
PUBLICATION NO 9 DE L 'OMI1
II est recommande que ItOMM soit invitee
a)

a

reviser, dans Ie volume B de la publication nO 9, toutes les notes qui
mentionnent des accords regionaux relatifs
l'emploi des groupes figurant
entre parentheses dans les codes meteorologiques aeronautiques ainsi que
1a Dote relative l'emploi de la forme TAF pour les transmissions entre
stations au sol, afin d'indiquer clairement que les accords en question sont
des accords regionaux de navigation aerienne;

a

a

b)

a supprimer

la derniere phrase de la note 5 (ii) du code FM I5.A, stant

donne qu.'il n 'est plus necessaire d lajouter les renseignements pour l'atterrissage aux messages AERO.

9 - Rapport sur 1a question <1 de :i.'ordre

"u2stion 9 de
l'ordre d.!l.....J.m1r:

'J •

..t.

d~

jonr

9--1

Desip'nations et fonctions des centres fonrnissant l'asaistance
meteorologiane
1a navigation aerienne internationale

a

Centres meteorologiqnes prineipaux et secondaires

9.~.1

La reunion a ate informee de ce que certains Etats eprouvent des difficultes
snjet des designations actuelles des centres meteorologiques principaux et secondaires dans l l Annexe 3, le5 PANS-HET et Ie Reg1ement technique (12.1 et 12.2). Toutefois,
'we majori te des delegations presentes a Bxprime 11 avis qu IiI etai t inutile d 'amender ces
designa tions, puisqu I elles sont utilisees depuis assez longtemps et qu relIes sont bien
~onnue5.
En o·.1tre, 11 etude a effectuer par 1a C}1Ae sur les incidences meteorologiques
des systemes de prevision:;; de region et/on de route J mentionnee au paragraphe 10.5.2,
pourrait bien aboutir
une proposition d 'amendement des designations actuelles des
centres meteorologiques. La reunion a donc decide qu'il serait premature de suggerer
des amendements aux designations des centres meteoro1ogiqnes principaux et secondaires,
bien qu'e11e ait reconn~ que ces designations ne sont pas parfaites.
3,lJ

a

11.2

Cer:tres meteorologigues ~plementaires

9.2.1
La reunion a note que certains Etats sont preoecupes par I' expression "centre
:neteorologique supplementaire l1 et qu'il a ete suggere de la remplacer par des expressions
:::omme IIcentre meteorologique d linformation ll • Pour les memes raisons que celles exposees
en 9.1.1 ci-desslls, 1a reunion a toutefois decide qu'aucune decision ne devrait etre
~rise a ee stade.
9.3

Abreviations des centres meteorologig1.les

9.3.1
Lors de son examen de la question de 1a designation des centres metearo1ogiqlles, 1a- reunion a egalement etudie la question des abreviations utili.sees pour ces
centres dans differentes langues. 1e debat ayant tontefois revele que les abreviations
existantes ne causent pas de difficultes, 1f! reunion a canelu qll'aucune modification
n'etait necessaire.
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TZCH:HQU;;: (CHAPITRl 12) DE L']:·21

(:lestion 1') de
l'ordre du jour:

L:·.l

.2xa1Ls:-. de la re:lartition, Dar regions.J des fonctior!s relatives

aux orevisions des' conditions meteorologioues en route

.;,.ccroissement du volume de travail des centres meteorologiQu8s aeronautiaues

re1L'1ion. a reconnu q:.;.s l'exp3.:-~sion rapide de l'aviatio!1 civile causait :r;.
de plus en plus grand du vol:l'lle de travail des centres IDeteorologiques
·;eronaatiques J car les 'loIs SO:1t plus nOI:1breux et sont effect"-les
plus grande altit'..lde.J
~~ surtout a plus grande distance.
De nambreuses administrations metearologiques tra-n:dllent
Ie. limite de leur capacite e-r. il a ete generalement adms que" si la gravite
de la situation varie dl~'1e region & l'autre~ Ie probleme exigeait TIeanmoins Q~ examerFtte~tif de la part de la re1L~ion.
':"J.1..1
r

La

~croisseP.lent

a

a

IJ41.2
Jne autre question importante a ete soulevee en ce qui concerne les difficultes d 'ardre economique. et la penurie de personnel auxquelles doivent faire face les
2tats lorsqu1il s'agit de mettre e~ application les methodes minutieuses et complexes
indispensables
Itetablissement des previsions
grande alti~ude et pour des- distances
de ~lus en plus grandes.

a

1).2

~ethode

a

oermettant de surmonter les difficultes actuelles

A la suite d ttL'1 caurt debat.J una solution possible du problema a et~ d~gagee.
:1 slagit de prendre des fiesures en vue de permettre
un centre meteorologique de receT{:lir des previsions et/a:!, event'.lsllement.J des cartes de previsio:1s pravenant d 'autres
·::;~ntres meteorologiqaes.J pour les tron~ons de route des vols long-courriers pour l-esquels
:edit ce~tre nfet~blit p~s normalement des previsions et pour lesquels il serait neces5sire de developper de fa~on excessive 1 'organisation des centres.

lO.2.1

a

10.2.2
II a ete indique qu1il ser~it possible de realiser cet objectif en confiant
In tache de l'etablissement des previsions
un certain nombre de bureaux de previsions
aesignes dont les previsions pourraient etre echangees, de preference sous forme de
s",rtes (par exemple de cartes preV:l8S d'isophypses ou de cartes du temps significatif).J
entre ces bureaux e~ diffusees par les bureaux de previsions principaux aux centres
meteorologiques situes dans la zone assignee
chaque bureau4

a

a

IJ.2.3

Un tel systeme permettrait d'assurer la mise en commun des ressources.J la
du personnel qualifie et l'utilisation de methodes de previsions madernes
\rr:ethodes nurneriques par exemple).

c~ncentration

lJ.2.4

Des systemes de previsions regionales fonctionnent deja sur Ie plan national
international (par exemple dans 1a region CAR), et un certain nombre de delegues ont
estime qulil y a lieu d'etudier 1a possibilite d'etendre un. tel systeme sur Ie ?lar.
mondi91.
JU

10.3

~amen

general d'un systeme de previsions regionales

10.3.1
Plusieurs Etats ant insiste sur Ie fait que la question est complexe at
quill convient de ltaborder avec beaucoup de circonspection. De nambreux facteurs
doivent etre nris en consideration, par exeffiple Ie caractere obligatoire au co~sultati:
de ces nrevisionsJ les difficultes de transmission et les differences entre 183 be30i~s
d. 1U.'18 r~gio:l a l'a:l-!:.re. I12 2.ussi et·e fait me:ltio~. de di:':'icultes, co:tnrle :I:':--:;::O::.:='~ti.
bilit.e des eC~lalle~ d.es c!::::T"':'3S.J 6"':-::.

lC>-2
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ete

10.3.2

II a
signals que les dispositions anterieures relatives aux echanges de
previsions"entre les centres meteorologiques (en particulier pour les deux tron~ons des
routes aeriennes de ItAtlantique nord) ont
abandonnees en raison de leur peu de
SlleCeS. Toutefais.l on a fait remarquer-que cet sehec pouvait etra
en partie au fait
gue" les previsions echangees etaient destinees
un itineraire precis., et non
une
region~
Les previsions regionales", telles qu'elles sont diffusees actuellement par
certaines administrations meteorologiques, semblent promi~es
plus de SlleCeS", bien que
de l'avis de certains delegues~ un tel systeme ait encore dans une large mesure un
caractere exp~rimental.

ete

du

a

a

a

a

10.3.3
En ce qui concerne les problemes de communication li~s
un tel systeme~ il
a et~ signale que Ie fac-simile est considere comme Ie moyen Ie mieux approprie pour
fournir aux ce~tres mete orologiques les renseignements provenant des bureaux de previsions
designes. Dans les regions
Ie fac-simile n'existe pas au n'est pas jugee suffisa~~ent
sfrr~ on pourrait envisager de transmettre ces renseignements en code par telegraphie ou
par teleimprime~~ bien que cette. solution soit mains satisfaisante. II a ete souligne
qu1il est necessaire de mettre en oeuvre des echanges de renseignements sur Ie plan
intercontinental~ par fac-simile et par d'autres methodes de telecommunication, lorsque
cela est necessaire.

au

10.3.4
La reunion a egalement rec-onnu clairement les differences entre les besoins
d'une region
l'autre et les difficultes dues au fait que les routes aeriennes traversent des zones climatiques variees. Certains delegues pensaient qulil serai t preferable
que les re~~ions regionales de navigation aerienne mettent au point des systemes repondant
leurs besoins partipuliers, dans Ie cadre d'un systems mandial. II a ete egalement
mentionne que les routes long-courriers pOill' lesquelles ces iystemes seraient preVtlS
l'origine tendaient de plus en plus a prendre un caractere inter-regional; toutefois~
les reunions regionales de navigation aerienne tiennent compte de ces"routes lars de
l'etablissement de leurs plans. La definition de II route long-courrier ll a ete quelque
peu discutee~ mais i1 semble qu'une distance de 2000 mIles marins au plus solt geuera1ement acceptable pour Ie moment.

a

a

a

10.3.5
n'auraient~

10.4

Apres un court debat, il a ate en general reconnu que de telles previsions
du moins au debut, qu'un caractere consultatif.

Amendement aux PANS-MET et aQ Reglement technique (12.2)

10.4.1
La reunion a reconnu quIa titre de premiere mesure~ il etait_ necessaire
d'amender les PAN3-}1ET et Ie Reglement teclmique (12.2) afin de permettre, par voie
d'accords J un echange des previsions de route et des previsions de region entre centres
meteorologiqueso Cet amendement a ete juge necessaire car jusqu'ici, il ne semble pas
exister de procedures pour la fourniture de previsions a d'autres centres meteorologiques
principaux ou secondaires~ sauf dans Ie cas
les donnees disponibles sont insuffisantes.
II a aussi €ite jug€i que cet amendement pourrait faciliter en merne temps l'elaboration
sur Ie plan bilateralJ multilateral ou merne regional~ de systemes de previsions regionales.

au

R

Recommandation

S
P

P

a)

:+:

loll

AMENDEME'ITS AUK PANS-MET ET AU REOLEMENT TEGIDIQUE (12.2)EGHANGE DE PREVISIONS miTRE CENTRES METEOROLOGIQUES

*

Supprimer Ie paragraphe 2.5.2.5.4

Les amendements qui font llobjet de" cette reconunandation sont incorpores
dens la recommandation 2/14 relative au paragraphe 2.5.2.5.4 des PANS-HETI
Reglement technique (12.2)
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It
S

bj

Tnserer Ie -:;O:lveau

·12.5.2.l

p
p

:)aragra~he

~tablissement

2.5.2 .. t ci-desso'.ls~

de la documentation fournie aux pilotes (!ommandaat.s

de bord

centre ffieteorologique ?rincipal ou secondaire desserva~~
de depart etablira Ie nrevisioa de vol et~ eventuellement~
t.oute au.tre documentation pour 1a totalite du vol. GElS previsions at
cetta doc'.l.t'llentation -:Jourront cOI!lnrendre des Dr~visions et~ eventuelleR:e:-rL~
des cartes de previsions etablie~ 9ar d lautr~s centres me"teorologiques
?O'JT 'etae "')artie O'.l pour I' e!lsemble du parcoursJ dans les cas S'll vants:

2.5.2.6.1

~B

l'aerod~ome

si~ e:,. raison du manque de renseig:lements meteorologiques.J il est
:1€cessaire de faire appel
l'a~sistance d 'autres centres meteor:Jl-:Jg:'q:.leS pour fournir des previsions relatives
1a partie :;=llus eloig:;.€9
du ;:.arcours;

a

a

si des Drevisions et.J eve!ltuel1eJLent~ des cartes de previsions so!:"'~t
~cha~ge~s par secord e~tre centres meteorologiq~~s~ caaque centre
etsolissant norIT~lement les previsions pour la partie d~ parcours ou
~nur 1a regio~ voisi~e de sOn em?lacemen~e
:e3 slineas a) et b) sor..t essen:':'ellement sp:llicables aux vols

lo::g-courriers.

c;

Ranumeroter

2.5.2.7~

2.5.2.7 et 2.5.2.8

2.5.2.8 at

2.5.2~9

les

~aragraphes

2.5.2.c.J

actuels~

ete

10.4.2
~'a1inea a) a
discute plus longuementj i1 s'agissait de savoir si
llorigine des ~revisions regionales ou des previsions de route ~tablies par ~ autre
centre devait etre mentionn~e sur la prevision. De meme.J pour l'alinea b)~ il s'agissait
de savoir si Ie destinataire devait etre avise lorsque la prevision stablie par un autre
centre serait modifiee par Ie centre ayant expedie cetta prevision. La reunion a decide
que dans les deux cas~ des dispositions de ce genre etait inutiles
l'heure actuelle.

a

Etude des incj.d~nces ~~te9r.ologi.qlJe~_ d 'un ~yst~me __de nrevi_ ~ions _:reg:i,onale&

10.5

18.5.1

Un long debat s'eat engage sur les mesureS complementaires que pourrait
recommander la reunion pour que soit etudiee la possibilite de mettre au point les
grandes lignes d1un ~ysteme mondial. Certains de1egu6s jugeaient poss:'ble~ de de gager
des
present un plan de base.J qui serait ensuite complete par les reunions regionales
de navigation aerienne. La majorite.J toutefois.J a estime que la question devait etre
abordee avec plus de circonspection, compte tenu de sa complexite; bien qu1un systeme
d'ensemble rut souhaitable~ elle etait d'avis qu'il convenait dtexaminer d'abord les
aspects et les incidences mete orologiques de la ques~ion. Dans cette etude.J il faudrait
tenir compte de tous les facteurs non
orologiques de nature
influer sur les possibilites dta~~lication et sur Ie succes dl~~ tel systeme et se renseigner sur l'experience
acquise da~~ l'apolication de systemes analoguese

a

mete

a

II a ete decide que~ pendant sa 2eme session.J 1a CMAe p~endrait des disDosi:'ions J dans Ie cadre de la question appro~r Lee de son ordre du jour PQur qu'illle etude
soit entrenrise sur les aspects et les incidences meteorologiques de 1a mise au point
d1un systsme de pr~visions regionales at eventuellement de previsions de route stablies
9ar des bureaux designe~.J en tenant compte:

10.5.2

a)

des reseaux meteorologiques~ du personnel.J des communications et autres
installations et servicesJ ainsi que des reseaux aeriens;

b)

de l'experience acauise dans ltecha~ge des previsions regi0nales et sventuellement des previsions de route.

La reQ~io~

a note qu'il serait souhaitable que IIOACI par~ici~e

a cetts

etade.

1·J-4
10.L
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Plan d'ana1yses types de l'OMM

10.6.1
II a ~te d{ioide quia Il,heure actuelle, oe plan ne pouvait fournir qu'une
aide limite8 ou indirecte mais que" par la suite" il pourrait fournir les directives
synoptiques d 'ensemble necessaires pour assurer une coordination sa'tisfaisante des
pr~visions regionales etablies aux fins de l'exploitation. II a ete egalement decide
Que certaines modifications du plan dlanalyses types pourraient etre necessaires pour
tirer Ie meilleur profit d'un systeme de previsions. Selon certains" i1 conviendrait
de modifier Ie plan afin d ' accroitre autant que possible l'etendue des zones d'analyses
assignees, la solution'ideale d'un centre unique d'analyse et de orevision pour une
hemisphere a ete mentionnee. Toutefois" etant donne que toutes les modifications souhaitables du plan d'analyses types de l'OMM dependent des conclusions de l'etude reco~
mandee" cette idee nla pas ete paussee plus avant.
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SECT ION II - PLAIIIFICAT ION REGIONAIE

Question n
1 1 0rdre du

de
jour~

Examen de la necessite de faire figurer dans les plans regionaux ~
tableau indiauant les renseignements meteorologioues reguliers d:'s:)o
nibles aux centres meteorologigues DOur Ie Dlanning avan~ 1e vol

I

1] .1
La ::-sunion a examine 13 teneur et la presentation du tableau l'ET 2 ela'c:c:'e
par les recentes reunions regionales de navigation aerienne, et qui presente les rsnse~
gnemsnts mete orologiques d'exploitation disponibles aUX centres resteorologiques et a~~
centres dlinformation de vol. II a ete reconnu d1lille fagon genera Ie que oe tablea'J. est
un element utile du plan regional, en ce sens qui il donne une indication du genre ie
renseignements dont Pechange est necessaire et de lletendue des taches a. entr2prendre
par les centres D€teorologiques. 11 est difficile de dresser ~ tel ~ableau sans ~~I~l
risque de provoquer des erreurs, car tll1 certain norubre des indica.tions donne~s devie:-.:llect
rapidement perizOOes.. T out en reconnaissant les lactules du tableau, les exploitar~"ts :L '8l:.t
juga utile comme guide illitial pour leurs travaux de planification et ant esti=E ~u'i:
serait encore plus utile slil pOk~ait donner une indication plus precise des re~seig~e~E~~s
m6teorologiques disponibles aux centres d'information de vol pour les a~ronefs en v:J:.

11 .. 2
En oe qui concerne 18 critique formulae par la 4eme Reunion regionale de r~"'v:'
gation aerienne Europe-H3diterranee quant aux difficultas que presente Ie tableau pour les
reunions regionales de navigation aarienne, il a ete juge que la Region Eilltf avail; 1L'1
caract ere tmique et que les difficultes d 'etablissement et d 'amendelJlent du tableau ~.,3':' 2
dont cette reunion a fait l' experience ne seraient pas aussi graves dans d'autres regionsJ
comme l'ont demontre les travaux de la Reunion regionale de navigation aerienne .v.oyenCrient/Asie du Sud-Est, tenue plus recemment.
II.]
Apres avoir precede a un examen complet des merites et des insuffisances ell
tableau MEr 2, la r~union a decid~, en d~pit de Ifopposition dtune d91~gation, de reC02mander que ce tableau continue d'etre utilise par les reunions regionales de navigation
aerienne. Deux delegues ant expri~ l'avis que Ie tableau devrait etre suppriree des
plans regionaux mais la reunion a recommande de le maintenir et dfy joindre une note
indiquant que ce tableau est destine a servir de guide et doit etre interprete avec une
certaine souplesse. II a ete juga que la diffusion aux Etats dflill projet de ce tableau
assez longtemps avant llouverture d1une reunion regionale de navigation aerienne accelererait l'etablissement du tableau arnende~
Recommandation nil

urILISATION DU TABIEAU MEl' 2 PAR IES REUNIONS REGIONAIES
DE NAVIGATION AERIENNE

II est recommande
a)

que Ie Secretariat de I'OACI continue de presenter aux reunions regionales
de navigation aerienne un tableau provisoire fonde sur Ie projet de plan
d'exploitation aerienne et indiquant les besoins, lorsque cela est necessaire
et possible, pour deux valeurs differentes d'X et d'Y, c'est-a-dire de~
distances auxquelles doivent etre diffusees les differentes categories ~e
renseignements meteorologiquss, Ces valeurs stant exprimees en heures de
vol (Doc 7730, Al'1-CONF/3, Rayport de la 3eme Conference de naVigation
aerienne, 7eme partie, section 4), par example pour X Y ~ 2 et X Y )j

=

b)

que Ie tableau

= =

Ie 2 soit maintenu dans les plans de naVigation aerier,ne,

accompagne :'Ie la note suivante:

IlEtant donne la cornplexite des echanges indiqw3s au tableau l-Z 2, las
inciicatioils de ce tableau sont sujettes a des amendements frequent;:o ::~r i3u.::..tE

11-2

F..appart - Division

}£I' J

5eme session/CMAe, 2eme session

des modifications dans La frequenee et La repartition des services aeriens.
L'abseDce de specifications concernant un echange De doit pas empecher
llechange de renseignements par accord bilateral ou multilateral lorsqu'ur~
tel sahangs devient necessaire'a llexploitation. De merna, l'indication d1un
echange dans Ie tableau MET 2 n10blige pas a effectuer cet schange larsque
16 besoin n'existe plus. Dans les cas au i1 slagit de modifications de
caractere permanent, les propositions d'amendement du plan regional doivsnt
etre presentees conformement aux procedures stablies. 1I

.-
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SECTION II - PLANIFICATION REXlIONAIE

.2u&§tioo 12 de
llordre du jour:

Examen du mode de presentation. au Comite COM des reunions regionales
aerienne, des besoins en matiere dlschange des rensei
gnements meteorologigues interessant l'exploitation

~avigation

12.1
La reunion a note que 1e tableau MET 2 (Renseignements ffieteorologiques d1exploitation tenus a la disposition des aeranefs) etait utilise a deux fins lors des reunions regionales de navigation aerienne de lIOACI~
a)

comme partie du plan regional indiquant les renseignements meteorologiques
disponibles aux aerodromes, aux centres d 1information de vol et aux centres
de controle regional a 11interieur de la region (cf. paragraphe 11.1);

b)

comme moyen de presentation des besoins en matiere d1echanges des renseignements m~teorologiques d 1exploitation, pour aider Ie Comite COl1 dans sa revision du reseau du service fixe des telecommunications aeronautiques (RSFTA).

12.2
Comme l'indique le paragraphe ll.l, 1.lutilisation du tableau par les meteorologistes au titre de l'alinea a), avec la presentation actuelle, est acceptable en depit
d'insuffisances, mais il a ete mis en doute que ce mode de presentation convienne au
role indique a l'alinea b). Certaines delegations ont estime qu'afin de permettre llutilisation efficace du tableau par Ie Comite 'COM, sa presentation devrait etre remaniee de
maniere a indiquer les renseignements qui doivent etre transmis a partir de chaque emplacement ainsi que les destinataires de ces renseignements. Cette solution faciliterait
l'etude des acheminements ainsi que l'evaluation detaillee du volume de trafic a prevoir.
II a ete suggere, en outre, que les tableaux utilises par la 3ams Reunion regionale de
navigation aerienne Caraioes et qui presentent les echanges necessaires sous les deux
formes mentionnees ci-dessus ne devraient servir qu1au Comite COM pendant la reunion.
Les meritsa respectifs des trois modes de presentation ont ete debattus assez longuement.
Au cours des debats, il a ete fait remarquer que Ie Comite HET ne pourrait guere produire,
assez tot pour que Ie Comite COM puisse en tenir compte dans son examen du RSFTA, qu 1 une
evaluation generale des changements relatifs aux echanges sur les voies du RSFTA. Ce
type de renseignement a ete jugs satisfaiaant, etant donne que les evaluations relatives
aux autres genres de trafic sont necessairement, elles aussi, approximatives, et que Ie
Comite COM dipose en ce qui concerne les tendances du trafic, de renseignements emanant
des services de telecommunications. En outre, la preparation de directives OACI sur les
criteres de durees d'acheminement, dont s'occupe actuellement Ie" Groupe d1experts en
teleimprimeurs, entrainera peut-etre la necessite d'utiliser une methode de presentation
tres differente des besoins en matieres de telecommunications. En consequence, la reunion a decide de recommander que" pour 1 'instant, un tableau inspire du tableau NET 2 continue d'etre utili~e, avec la presentation actuelle, par les reunions regionales de navi~
gation aerienne en vue de l'etablissement des plans relatifs aux telecommunications. II
a ete juge que les remarques formulees au paragraphe 11.3 au sujet d1une diffusion rapide
du tableau NET 2 slappliquent a cette utilisation des tableaux plus encore quia leur
preparation aux fins d'inclusion dans Ie plan regiona, car Ie Comite COM doit disposer
de ces tableaux des les premiers jours dlune reunion r~gionale de naVigation aerienne.
Recommandation 12/1 - BESOINS REGIOIlAUX POUR L 'EGHANGE. ENTRE STATIONS
AU SOL, DES RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES
~EXPLOlTATION

11 est recommande que llOACI ado pte pour principe que Ie Gomite MET des reunions
regionales de naVigation aerienne slefforcera de fournir au Comite COM les indications ci-apres sur les moyens de telecommunications a prevoir pour llechange
entre stations au sol des renseignements meteorologiques d'exploitation:
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a)

table3.11 semb1able au tableau HET 2, ou autre tableau adapte aux besoins
futUI'}; j

t)

renseignements complementaires sur les modifications necessaires dans les
echanges de communications par le RSFTA et sur les emplacements ou il est
prevu que Ie volume des renseignements devant etre disponibles augmentera
de 15% ou plus, par rapport au plan regional anterieuT;

c)

evaluation du changement global prevu dans le volume du trafic.
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SECTION III - QUESTIONS TECHNIQUES
QUBstior.. 13 de
1 lordre du .jour:

~re d I exactitude ·reguis dans leg observations meteorologigues aux
niveaux elev€sj autres moyens d!obtenir, sur cas niveaux, des renseigne
ments metJ'orologipues importants pour l'exploita.tion

~<--.-------------------------------------------------~

Introduction

13.1

Dans l'etude de la question 13, 1a reunion a considere uniQuement les
niveaux de l'etmosphere au s~jet desquels les services meteorologiques ant besoj~ de
renseignements pour pouvoir aSSlJ.rer la protection necessaire des 8vion5 rapides volant
a haute altitu.de~
13.1 0 1

~'~o:vens autres Que 1 es observatior:.s par radiosonde, radiovent et ba1lons pi Iotes
Qui uermett:-a.ie:::"t. d 'obtenir des renseignem.ents mJ't€or'~10giQues-;r haute altitude
impartants DOur l'exploitation; pt6cision necessaire

13 .. 2

Les ~oyens ci-apres ant et~ examines par la r.eunion (ils ne sont pas

13.2~1

presentes par ordra

dlimportar~ce):

a.) observa.tions aerologiques effectuees par des stations maritimes mobiles;
b) obs~rvations obtenUeS all moyen de ballons
ou a niveau de densite constanta;

a niveau

de p:r8ssion consta...l1t

c) '''-015 de !'econnaitlsance meteorologique;

d) ob3e~'rations effectuees par des aeronefs civils.

13.2 101 Observations aero1ogiaues effectuees par des stations maritimes mobiles
9

eta

13.2.1.1,,1
Des experiences effectuees recemment dans ce doma:ille aux Etats-Unis ont
portees
1'3.. connaissance de la reunion.. Css experiences montrent qu'il serait assez·
pratique de faire efte~tuer des observations radiosonde par des stations maritimes mobiles ..
Le principal defaut de ce.tte solution
Ilheure actuelle reside dans Ie fait qulil n lest
pas encore possible en pratique d leffectuer des observations du vent en altitude par des
moyens radioelectriQues
bord de ~~vires marchandse Toutefois, des methoaes assez prometteus6s sont
ll~tudee En r:,iisan des difficul<tes auxqliellea se sont heurte's d'autres
pays qui ant fait des essais au qUi pro cedent actuellement
des essais dans ce domaine,
par suite de restrictions relatives au transport d1hydrogene ou de produits chimiques
pour la preparation d'hydrcgene
bard des navires, la reunior- a note avec beaucoup
d'inter8't que les essais ant I:J.ontre Que 1 'hydrog6-ne pourrait etre remplace par du gaz

a

a

a

a

a

a

a

ammoniac avec une perte d'efficacite-inferieure
20%6 II est egalement possible de
produire
bord de Ithydrogene
partir de gaz ammoniac en quantite suffisante pour
chaque sandage, ce qui eiiminerait les dangers que presente llentreposage d 1 hydrogene.
Notant que Ie Comite executif de 11Ql.il·!, il y a quelques annees, en statuallt sur la re-·
commandation 13 (Cr,lN II) avait demande que de nouvelles experiences soient effectuees
dans ce domaine, la reunion a estime que 1a situation justifie rnaL~tenant une nouvelle
evaluation du projet, en esperant qulil en resulterait eventuellement la mise en oeuvre
4 1 un plan international d1observations aerologiques par des stations maritimes mobiles e

a

a
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Recommandation 13/1 - OBSEEV/,TlONS AEEOIDGIQUES EFFECTUEES PAR DES STATIONS
HAR1T IHES HOBIT£S

II est recommande que l10MH:

13.2.1.2

a)

examine &nouveau la situation, apres llacnevement de llenquete qu 1elle
effectue conformement
la recommandation 13 (CMlvI-II), en vue d 1etudier la
possibilite de mettre au point un programme international d1execution
d1observations radiosonde par des stations maritimes mobiles;

b)

pressente les organismes interesses sur la possibilite d 1assouplir les
reglements maritimes interdisant llemp10i d'hydrogene ou de produits
chimiques pour la preparation d1hydrogene ~ bard des navires marchands,
moyennant des garanties de securite suffisantes;

cJ

enct,ourage ses Hembres &envisager en priorite la mise au point de techniques
permettant a des stations maritimes mobiles d1effectuer des observations
radiovent.

a

Observations effectuees au moyen de bal10ns
densite con stante

a niveau de

a niveau de

pression constante ou

13.2.1.2.1 La re-union a ete informee des experiences deja realisees dans ce domaine,
ainsi que'du fait que les donnees ainsi obtenues sont utilisees avec succes pour llanalyse
des cartes meteorologiques. L1un des defauts-du systeme reside dans Itimportance du
reseau terrestre necessaire pour Ie reperage des ballons. II a ete indique,
ce propos,
qulil serait possible d1envisager en -temps voulu llorganis~tion d1un systeme sur Ie plan
international. II a ete note egalement que lion envisage llemploi de plusieurs types de
ballons en vue de prevenir les dangers pour la circulation aerienne. La reunion a conclu
que la solution de CCG problemes pourrait conduire, dans ,la pratique,
une nouvelle
source de renseignements meteorologiques sur la haute atmosphere.

a

a

13.2.1.3

Vols de reconnaissance meteorologigue

a

13.2 e l.3.1 Tout en admettant 1a grande utilite des observations effectuees grace
des
vols de reconnaissance meteorologique, la reunion a reconnu que la modification du programme actuel en vue d 1 etendre les observations jusqu1aux niveaux empruntes par les
avions rapides volant
haute altitude entrainerait des -frais eleves. Toutefois, la
reunion a note avec gratitude les efforts realises par 1 10MM en vue d1augmenter Ie nombre
de ces vols; elle a exprime llespoir que certains de ces vols pourraient &tre progressivement etendus afin de fournir des-renseignements sur les niveaux superieurs
300 rob.

a

a

Recommandation 13/2 - VOLS DE RECONNAISSANCE NETEOROLOGIQUE A HAUTE AL'[ ITUDE

II est recommande que 1 'OMM poursuive ses efforts en vue de la reali.sa 1.-:L0li. de
vols de reconnaissance meteoro1ogique et qu1elle encourage ses Membres E obtenir
au moyen de CBS vols ·le8 renseignements relatifs aux niveaux qui intercssent
tout' part1culierement 1es avions rapides volant
haute altit~de.

a

13.2.1.4 Observations effectuees par des aeronefs civils en vol
13.2.1.4.1 Introduction. La reunion a estime que la transmission de comptes rendus
meteorologiques par des aeronets civils oonstituait un moyen pratique" efficaoe et
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eco~onique de completer les renseignements communiaues par les reseaux terrestres clas-

a

siques radiosor:de-raciiovent. La mise en service d'avions rapides
turbomachines 'lol£.nt
taute altitude nla fait qu'accroitre llinter@t de cetts methode qui, de llavis de la
reunion, constituera pendant de nomqreuses annaes Ie moyen compleroentaire Ie plus important
~our augmenter Ie volume des renseignements meteorologiques en altitude e La raison de
ce~ inter€'t ?l!~s _~rand est que:

~

a

llassistanoe requise par les avions rapides volant
uaute altitude impose
des conditions beaucoup plus rigoureuses aux meteorologistes que celles
e:dgees par les anons
motelU's alterr.atifs;
-

a

bj

a

dans de nOllibreuses parties du monde (oceans, desens, regions
pop;J.lation
clairsemee) la densite des observations en altitude, at particulierement
aux niveaux interessant les avions
turbomachines, est insuffisante et
pourrait bien rester insuffisante pendant de nombreuses annees;

a

C)

a

certains types de renseignements meteorologiques necessaires aux avions
turbomachine,s (turbulence, givrage d 'aeronef, etc~) ne peuvent etre ontenus
avec une precision suffisante qu'au moyen d1observations effectuees par ces
avions eux-memes.

13 2.1.4.2 Teneur des comotes rendus meteorologigues transmis par des avions rapides
volant
haute altitude. En etudiant cette question, la r~union a tenu compte du systems
moncial en vigueur pour les comptes rendus meteorologiques transmis par les aeronefs, des
insuffisances des voies de telecornmun~cation air-sol et de la necessite de garder la
tache des equipages dans des limites raisonnables. Apres avoir etudie les divers elements
actuels des irnprimes AIREP et POl-fAR, la r'ewlion a decide que tous ces renseignements
devaient etre transmis par les avions rapides volant
haute altitude.
0

a

a

13.2.1.4.3 Precision necessaire pour les observations meteorologigues effectuees par
des avions rapides volant
haQte altitude. En examinant cette question, 1a reunion a
concentr6 son attention sur les comptes rendus du vent, de la temperature, de la
turbulence et du givrage d'aeronef.

a

a)

En ce qui concerne Ie vent, la reunion, ayant pr~s note des demandes de
I'lATA en oe qui concerne la precision necessaire dans les previsions du
vent en altitude, a decide de maintenir la precision definie dans la recommandation nO 58_ (CHAe I-MET IV)
Elle a note q1,le les aeronefs equipes
dlun systeme de navigation de precision pourraient transmettre des comptes
rendus sur Ie nvent ponctuelU ce qui donne des valeurs assez representatives
sur Ie vent au point oonsidere, les erreurs etant inferieures
1a limite
de precision preciteea Par contre~ beaucoup d1aeronefs sont encore obliges
de calculer Ie vent moyen sur un tron90n de route donne. La reunion a
decid~ de ne pas specifier de longueur pour ce tro~gon, aussi souhaitable
que ce fut pour la valeur des abse~vations.
0

a

b)

En oe qui concerne la temperature, 1a reunion a pris note des pro~res
considerables accomplis dans Ie domaine des instruments. Des experlences
recente~ ant mantra que grace ~ des thermametres judicieusement places ou
des thermometres
flUx axial tourbillonnaire, on peut maintenant relever
la temperature avec une erreu.Y' inferie'ure
2°C. La re~on a reexamine la
recorumandation nO 17 de la premiere Conference de navigation aerienne, et a
oonvenu qulil y avait lieu d'elargir quelque pau ia portee de cette recommandation afin de lladapter
la nouvelle situation crese par la mise en
service d'avions
turbomachines.

a

a

a

C)

a

a

En ce qui concerne les comptes rendus de givrage d'aeroneE, la reunion a
decide qufavec la methode actuelle, les comptes rendus de givrage transmis
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par les aeranefs devaient etre j uges en fODction du t:.rpe de llaeronef qui
transmettait Ie compte renduj clest, de toute BVidence,un inconvenient.
Elle a note toutefois que la recornmandation nO 38 (C1>'J.Ae I-MET Nj avait

demande lletude d1un indicateur de givrage normalise et d1une meilleure
classification des types de givragej en consequence la reunion a decide que
cette recommandation devrait etre maintenue. En depit du fait que les previsions de givrage lager ne sont pas exi~ees actuellement par IllATA, Ia
reunion a estima que les comptes rendus a ce sujet peuvent encore fournir
des renseignements meteorologiques utiles et que cas comptes rendus devraient
done @'tre maintenus dans les imprimes AIREP et POl'-1AR.
En ce qui concerne les comptes rendus de turbulence, la reunion a note que
la classification en vigueur devait etre interpretee en fonction du type
de llaeronef, et qulen outre les comptes rendus de turbulence pouvaient
~tre tr~s subjectifs. La reunion a toutefois remarquB que la recommanda-

d)

tion nO 44 (CMAe I_NET IV) demandait l'etude d 'une meilleure codification

de la turbulence; il a
maintenue.

ete decide

que cette recommandation devr~it etre

Recommandation 13/3 - COHPTES REllDUS l1ETEOROLOGIQUES TRilNSNIS P 1lR DES AVIONS
RAP TIlES VOLANT A HAUTE ALT ITUDE

II est recommande que l'OACI et l'm'll4 insistent aupres de leurs Etats et de
leurs Hembres ainsi qu laupr~s de I'lATA:
a)

sur l1iroportance des comptes rendus meteorologiques transmis par les
avions rapides volant haute altitude et de llapplication des procedures
regissant ces comptes rendus;

b)

sur Ie fait qutil est souhaitable dteffectuer les observations du vent et
de la temperature avec la precis i-on specifi~e dans la recommandation nO 58
(ColAe I-HET IV)*, en tenant compte du falt:

a

determines~obtenues au moyen
d1aides de precision la.. navigation sont preferables au vent moyen
pour un trongon de route donne;

1) que les valeurs du vent pour des points

a

2)

que dans Ie cas du vent moyen, Ie trongon de route·sur lequel i1 est
mesUr6
doit ~tre auasi court qUB possible, pour tendre finalement vers
,
zero;

3)

que les exploitants exigent que l'erreur sur les previsions de
temparature de Ilair Ie long des routes soit inferieure 2 JOG:

n

4) que llexpSrience a montre qulil est

deja

possible, au moyen de thenno-

metres convenablement places et etalonnes, de relever 1a temperature
en vol avec une precision de ~

13.3

ZOC;

a

Dispositions
prendre pour ameliorer 1a precisicn des observations en altitude
effectu€"es par lea r€seaux radiosonde-rad-iovent

13.3.1
La reunion est parfaitement consciente du fait que ce probleme fait Ilobjet
d tune etude BJ...'i.rgmement attentive de 11OJ.1M, tant par ses Membres que par ses organes
techniques competents.. Elle a note avec satisfaction que Ie groupe d texperts des techni~
ques d'analyse et de prevision
haute altitude de ItOMM avait decele, tres recemment,

a

*

Remplac6e par la recommahdation 22/4 de 1a presente reunion e
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un certain nambre de d~fauts precis~ non seulement en ce qui concerne les reseaux
d'observation en altitude proprement dlts, mais egalement en ce qui concerne les techniques d'observation et de calcul, et que 1IO}~f avait
pris des dispositions
ce sujet~
La reQ~ion a note que ce groupe d'experts a7ait, en particulier, attire llattention sur
la necessitt de reduire 1a duree entre les observations successives pour une ascension
donnee, oe qui constitue un point crucial pour 1a qualite des observations du vent en

deja

a

altitude. Parlant des comparaisons de Payer-ne, plusieurs orateurs ont exprime llopinion
que les resultats de ces eSBais etaient trap optinistes, etant dcr..ne que les observations

sur lesquelles se fondant ces comparaisons ant ete effectuees avec un tres grand sain et
par un personnel hautement qualifie; par consequent, ces comparaisons ne sont peut-etre
pas entierel~ent representatives des conditions qui caracterisent les observations courantes c
La reunion a tOiltef.ois admis qu lelles indiquent ce qui peut etre obtenu en utilisant au
mieux les moyens at les techniq~es dont on dispose. Elles devraient done constituer des
directives dlune grande utilite. Etant donne que des mesures assez avancees ont deja ate
prises en vue d 1ameliorer la precision des observaticns en altitude, aucune recoEmandation
n'a
adoptee ~ ce sujet~

ete
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SECT ION III - QUESTIONS TECHNIQUES

Que sti 011 14 de
ltordre du iour:

Examen des progres realises dans 1 f exactitude

des previsions
14.1

PreVisions ct:aerodrome

14.2 Champ du vent, structure thermigue. turbulence. grele, ondes
orograohiques, cirrus et givrage des aeronefs
vol nouveaux.
]4.1

au..~

niveaux de

Previsions d 'aerodrome

14.1 .. 1

i-i3thooes Dernettant d'obtenir una amelioration gen~rale de la nrevision des

conditions

Ir.4teorologia~es aux

aerodromes

]4.1.101
La reuniO:t1 a ate infOi."'fiE8 des travaux recemment accomplis dans divers pays
en vue de l'amelioration des previsions d l aerodrcme ~ I.e probleme semble avoir sts abarde
essentiellement de trois fa~ons:

a des

a)

mise au point de methodes objectives faisant appel, dans certains· cas,
statistiquesj

b)

meilleure utilisation de statistiques climatologiques ordOlmeeS systematiquement;

c)

application des methodes de preVisions courantes dans des etudes objectives
des conditiono synvptiques locales, effectuees sur Ulle base jOlll'naliere, a
l'aide des donnees synoptiqu8s obtenues des reseaux locaux d1observations
horaires, tri-horaires et hexa-horaires~

14.1.1.2
La reunion a estime que ostts question presentait une importance particuliere
du point· de vue de l'exploitation des avions· a turboreacteurs, et que l'Ol-fr.-f devrait
eTlcourager taus ses Vembres a faire un effort particulier dans oe domains (of .. rscommandation 14/2).
14.1.2
14~1.201

M€ithodes de Drevision de temperature Illoyen.71e au dessus de la piste
La re1.ll"..ion a note qu 1aux termes de 1a specification HET

nO 2 du groupe
d'experts sur les besoins d'exploitation des avions
reaction, i1 est necessaire de
prevoir, avec une precision de ± IOC, et deQ~ heures a l'avance, la temperature de l'air
au-dessus da la piste en service, a ]H hauteur moyenne des entrees d'air des aeronefs a
tlU"bomachines. 11 a eta signals que Ie groupe d 'etudes de l'ONH charge de la question a
juge qulil est actuellement impossible de repondre a cs besoin; les arganes appropries da
l'0~W etudient actuellement les divers aspects du problema. Plusieurs delegations ant
expose les resultats d'etudes entreprises dans leur pays; les paragraphes suivants donnent
un expose succint des resultats de cas etudes~ Quelques-unes des recherches entreprises
ont seulement porte sur des camparaiscD.s entre les temperatures mesurees sous abri meteorologique ordinaire at les temperatures au-dessus de points determines de 1a piste. Les
rapports communiques permettent de conclure que, pour les aerodromes en question, 1a
difference de temperature ne depassera pas normalement 1 a 2° Celsius mais que, dans
certains cas, des. differences plus grandes peuvent se produire~ La reunion a estimS
qu'il convenait de pOllrsuivre les recherches~

a

14D1.2.2
Les etudeR relatives aux previsions de la temperature au-dessus de la p~s~e
ont ete limitees, dans les cas signales
la reunion, aux preVisions de temperatures SQUS
abri. Ainsi, lli,e etude des previsions de temperature sous abri a l'aeropart d'Amsterdam,
portant sur 8 666 cas, a revele que pour une prevision de ieux heures, 73% des temperatures prevues etaient exactes
laC pres3 aIm's que dans 5% des cas, l'erreur atteignait

a

a
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2°C au plus. Les differences les plUs grandes entre les valeurs prevues at les valeurs
enregistrees etaient dues Ie plus sauvent a des previsions incorrectes concernant la nebulosite at 1a pluie. A l'aeropart de Londres, une etude restraints, pour deux mois d'ate,
sur la prevision des temperatures SOllS abri a indique qu1une prevision de 2 heures etait
exacte a ± 2°C pres dans 85% des cas, at a ! 10C dans 65% des cas. Les erreurs les plus
importantes S8 sont surtout prOdlli tea pendant Ie j our at ant ete causses par la nebulasi
et des averses.

te-

14.1.2.3
Se fondant sur les renseignements dont el1e disposait, la reunion a estime
que 1a precision requis~ de ± 1 0 C pour css previsions pouvait difficilement etra realisee;
to~tefois, el1e a note que des etudes sont aotuellement en cours, SOUs les auspices de
I'ONN, en vue d1ameliorer les instruments neteorologiques utilise,S aux aerodromes et
d 1accro1tre Ie degre d1exactitude des previsions.
Recommandation 14/1 - ffiECISION DE LA ffiEVISION DE LA TEMPERATURE
AU-DESSUS DE LA PISTE

II est recommande que 1iOAGI attire llattention de la proahaine reunion du
JOR sur Ie fait que 1a precision actuellement exigee dans 1a prevision
de 1a temperature au-dessus de 1a piste ne peut en general etre obtenue.
~oupe

14.1.3 143thodes de prevision de

la portee visuelle de piste

Plusieurs delegations ant expose leur opinion en ce qui concerne 1a prevision
de la partee visuelle _de piste. II a ete decide que oe probleme p~esentait de grandes
difficultes, et 1a reunion nla pu formuler aucune conclusion definitive sur la possibilite
d1etablir des previsions de 1a portee visuelle de piste, ~Bme a echeance de 2 heures.
Geei tient en particulier a ce que la portee visuelle de piste depend de facteurs non
mete orologiques, tels que llintensite du balisage lumineux de piste. Les opinions divergent aussi dans Wle certaine mesure en ce qui concerne Ie rapport qui existe entre la
portee visuelle de piste determinee visuellemant et celIe qui est mesuree au moyen d1un
transmissometre; certains Etats ant estime que les indications du transmissometre etaient
dignes de foi, tandis que d1autres etaient d'avis que ces indications etaient sujettes a
des ecarts importants dans certains cas, bien qu1elles soient generalement correctes
pour les valeurs moyennes.
Compte tenu de lJimpartance de as problems, 1a reunion a decide qulil atait
urgent de pousser les recherches dans ce domaine (cf. recommandation 14/2).
14.1 .. 4

H&thodes de prevision de 1a auantite et de 1a hauteur de la base des nllages bas
dans la region de 1 I approche finale

La reunion disposait d1assez peu de renseignements a. oe sujet.. II a eta note
iue les resultats d'une enquete effectuee a llaeroport de Londres ont pernri...:: de conclure
que dans )es cas de nuages tres bas on obtenait une mei1leure prevision pour les cinq
prochaines minutes des conditions de nuages dans Wle aire d lapproche par de3 observ."tions
effectuees a l'emplacement normal dlobserv~tion que par des observations effectuees dans
lTaire d1approche proprement dite. II a toutefois ete signa Ie -que cetts conclusion etait
seuJ_ement applicable a lfaeroport en question.. Par ailleurs, i1 ressort des etudes effectuees par les Etats-Unis a 11aeroport de Newark (U.J.) sur la variation de l'opacite de
l'atmosphere et de ':a hauteur des nuages que 1a meillelU'e indication de la hauteur des
nuag-::s dans 1a zone d'approche peut etre fournie par des fiesures effectuees dans cette
zone et que les mesures effeotu~es a. llextremite de 1a piste se rapprochent p~us des conditions qui r6gneront
cet emplacement 3 minutes plus tard que les mesures effectuees au
milieu du terrain. D'autres etudes sont en cours a d1autres aerodromes.

a

14.1.5

r€thodes de prevision de la structure detaillee du vent
"niveau.x dans la region de llapproche finale

a differents

P1usieurs de16gati..ons ont souligne que pour lUl certain nombre d 'aerodromes,
il s 'agisGait d'm;. proble:.le serielLx, mais que de nouvelles etUdes etaient necessaires pour
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a

ete

a

permettre d latoutir
des conclusions pratiques. Il '-0.
signale
ce ~?:'op;JS que les
ezploi tents S I interesser!-L 2UXtout a des change.rr..ents :.lLporta..'>}ts du poir..t .,'O! -:,:-ue de 11 explcitatior~ dans Is structure du vent alL""{ basses altitudes J c1est-a-dire au-dessous de 50C
metres (1 5CO pie&s)o

a)

-;1.'-te l'\;~'iE '}~1CGl1.2>1.f;€ eee :·2J;".ores

a

p::::ll1.r':::'ltv-..re

pre.visicilS d'aer:::,:'To:r.-e, 'p~J.:::'t:LcLlliere:':3r:t
e:-:\tlt:.l1ce de deux hanres;

a
0)

5-1:

des etudes sur la question des
c<:' ~1ui CC!lcerEe J.es ?revisio.,.'1S

que 11::ACI e-:' ,l'C:·}: .~.!:::'·3n\i lsc:!:'s Etat·s et 18m's Ee.t;-,,-~res de poursui;;-re 1'2::,.
recherches visE..i:1t ~. ~63;)Udre le probls:::.e Z.S3 previsions de la pcrt&e
-;is!lel:e de pist-"!; sr, particulier jes previsions
echeance ds .::1eux b,eures
.<0\1. plua ~

a

24.1.6

·'I£I.J';c::.-:'::'cn ,J."'S ~revisions ~ta3rcdrx:a

14 .. 1.6.1
11 a ~~t.s note qU'3 j par so.. r3so1uti8Il .21 (EC-X): Ie G8.G.ite exec uti';: de IIJ~,r·!
ellCOurage les i·e_rubres
prccAder aces verii''::''cations regu.lieres de's previsi".Jns; il a
ega1em6nt
pris note des ;:.rf.!m81·s resultats de 1 J enouete actuel1eoent effectu~e ;:oar
l'U:>i., La rewrioE a exprir:'.J :":a VOGU de voir les resultats de cette ~tude diffuses ~ "':...: . . .5
!l

a

ete

les Xembres Ie plus tot- possible"

14.1.6 .. 2

Plusieurs dele'gations ont signalt1 que les previstons font regulH;rement
11 objet de verificl3..tions dans leur pays; certains rapparts de ces v~rificatiQns ont
repraduits SOllS forFd3 de notes de travail
J.!intention de la sessiono La rE}lillicn a
exa[;'in~ la question de savoir si la verification d:::s previslollS d 12~rodrome devralt etre
limitee
un sinp1e controle de certains elements r.leteorolcgiques, au 5i elle devrait
egalement tenir CoJ:1pte de l'utilit4 des previsions pour l'exploitation ..

ete

e.

a

lil- .. l .. 6,,3
II a ete reconnu que la verification des previsioos est lU18 opElration utile
en soi) car elle ccntribue a stimuler 11 intE)ret et a am~liorer la q'J.alite des pr~visiO!ls;
toutefois J en ce qui cc.:.-~cerne la. veri=icatic.."'1 des previsicXlS d1aerodl'cr::e:- le. reuni8Il a
;~l;;e tT~'S sou.he2..L,9.ble de ter.ir egalemert eO!:J.pte ·de sor.. t~tilite pour les exploitants.

a

ete

14~1.6"4En as qui co...l1cerne J.es elerents
retenir pour les verifications, il a
recoT'..r~u en geTIl2rs.1 qu IiI c(:nvient de do.n,.---:.er la pref§rence
18 base des nuages et
la

a

a

Ia relh'1io:.1 a p'is note d t"llli expose de ~'IATA. selon leque1, pour certains
ElE!rCili'Ct-:J.8S, des pr'3visions exactes sm' la direction et la 'Titesse du vent pres-ent8raie!::.t
\~n-core plus d 1 iJ:::pci'tance que des previsions sur les conditions relatives aux nuagesj :::ais
1.1 a l:H& jL:.gG qulil ~tait peu CO,;r,JllClde de rapporter :!es vents a 18. piste en usage aux 2..9rO~
.~y,:):" ..:-s r;~~ .?lusieurs lJi.stes sont' utilisees en m&r:l8 temps ..

visibilite

0

ReCOIrCCllndation

l4Ll. -

VRilIFICATION DES FREVISIONS D'AERODRNlE

II est recommand~;

.J.)

a

que Ilm·l1·f soit invitee
prendre toutes mesures utiles en vue dtenccura~er
LUle v~rification plus generalisee at plus reguliere des previsions d1aerodrome, tille att.ention plus particuliere stant accaedee allX ~Mments importants pour l'exploitation COfTli!le:

1)

1a hauteur de lEt base des nuages les plus bas;

2)

].a

visibilite horizontale.
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b)

que les va1eurs pour lesquelles la verification devrait etre effectuee
soient choisies parmi les va1eurs utilisees pour les messages d' observations speciales, et qu 1i1 soit tenu compte, dans oe choix, des minima
d'exploitation utilis~spar les exploitants pour l'aerodrome cOI1sidere;
et, enfin, qu'une attention particuliere soit accardee
1a verificacion
des previsions dont la ~riode de validite est de deux heures.

a

14.2

Examen des progre~ realises dans 11 exactitude des previsions: champ du vent,
structure thermiaue, turbulence. grele. ondes arographigl.ies. cirrus et givrage
des aeronefs aux.niveaux de vol nouveaux.

14.2.1
La reunion a not~ qu'en 1957 le Comito executif de l'OMM a institu6 un
groupe d'experts charges de l'etude du problems general que pose, du point de vue de la
ffieHearologie, la mise en service d'avior..s ultra-rapides evoluant
grande altitude. Un
deuxieme groupe d'experts a ete institu8 en 1958 pour etudier plus sp6cialement les problemes re1at-ifs aux techniques d 'analyse et de prevision des champs de vent et de la temperature a haute altitude. les problemes techniques circonscrits par css de_ux groupes
d 'experts ont ete renvoyes pour etude ou decisions appropriees aux l'fi.embres de 1I011M ou
aux arganes teclmiques.

a

14.2.2
La reunion a examine les differents problemes mentiannes ci-dessus afin de
determiner si d'autres problemes particuliers dans ce domaine devraient etre pris en consideration. En effectuant cet examen, la reunion- nla pas perdu de VUe Ie fait que ll-OMM
a reinstitue recemment Ie deuxieme groupe d1experts mentionne au paragraphe precedent,
principalemenG en vue d1etudier de fagan suivie les progres realises dans la solution des
differents problemes et notamment du problems general des analyses et des previsions a
haute altitude compte tenu de l'evolution de la situation dans les domaines de la mete or 0logie et de l'aviation. Au coars de _cet examen, la reunion a degage les problemes
suivants:

1402.201

a la

a)

criteres pour les comptes rendus relatifs

b)

recherches sur l'ana1yse des courants-jets;

c)

prevision des cirrostratus denses;

d)

verification des previsions du vent en altitudej

e)

turbulence.

Criteres pour les comptes rendus relatifs

a la

tropopause;

tropopause

14.2.2.1.1
La reunion a note qu'tul groupe d1experts du Comite executif a dec12.r~ que la
defi.nition actuelle de la tropopause ne semble pas entierement satisfaisan·~'3 du point de
vue de l'aviation. Cette opinion a ete partagee par la reunion en ce qui conceIT:.(" les
criteres pour les comptes rendus relatifs
la tropopause. Elle slest effo_rcee en outre
de donner les raisons precises pour lesquelles las criteres actuels ne sont pas satisraisants. La necessite du point de vue aeronautique d1une connaissance de la topograpnie de
la tropopause a d'ailleurs ete jugee tr~s discutable, car llexploitant ne s'interesse pas
a la tropopause proprement dite mais plut~t a la repartition verticale de la temperature.
:fS'f_nr:lOins, il e ete jugs que la notion de tropopause offrait un moyen commode d~ presenter
~es renseignements voulus a l'exploitant et c 'est dans ce sens que 18. reunion 8. estirr:e
;u'il etait nece~saire, ~ur Ie plan ~eronautique, d'etablir des 0riteres pour les compteE

a
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•

relatifs ~ la tropopaUBe. II a 6t6 souli~ que la tropopause est une entite
physique tras complexe et qu'il serait pratiquement impossible d'6laborer des criteres
pour les comptes rendus qui scient satisfaisants dans tous les cas. La definition actuelle
semble convenir dans 75 pour cent des cas. las cas douteux se rappcn.·tent aux regi_C9:1s
arctiques at antarctiques, aux regions tropica1es ainsi qu1aux regions de juxtap~ition
des masses d1air polaires et tropicales. I.e principal inconvenient qua presentent les
.-:riteres actuels est que tree sauvant les prBvisiannistes doivent reevaluer 1a tropopause
par des sondages individuels. La reunion a note toutefois avec satisfaction que lea
arganes techniques competents de IIOHM n1ignorent pas cat aspect du probleme.
Parmi les suggestions qui out ete formulees au cours de Ia reunion en vue
j1ameliorer les criteres actuels, il convient de relever les suivantes:

a)

la possibilit~ de relier Ie niveau de la tropopause au gradient vertical de
1a temperature dans 1a stratosphere;

b)

le possibiliM d'utiliser Ie profil vertical du vent pour determiner les
discontinuites caracteristiques de La temperature dans les regions
La
t;ropopause est mal definie;

c)

la possibili te de simplifier la notion exprimSe dans la note c) de la
recommandation 22 (C~6 II) et de l'etendre ~ d'autres regions.

ou

Rec01ll1ll!lndati6n 14/4 - CRITERES POUR IES COMPrES RENDUS RELATIFS
A LA TROPOPAUSE
II est recommande que l'OMM soit invit6e a noter.

1402.2.2

~)

que la dSfinitian actuelle de la tropopause, comme l'a d~ja indiqoo son
groupe d1experts des techniques d'analyse at de prevision a haute altitude,
nlest pas entierement satisfaisante du point de vue de llaviation;

b)

que Ie crit~re rigide d'un gradient vertical au-dessus du niveau le plus
bas de 1a tropopause, a savair de 2°C au moins par kilometre, n'est pas
touj ours satisfatsant pour 1a determination de 1a tropopause, particulieremnt dans lee regions arctiques, antarctiquee et tropica1es ainsi que dans
les r~gicns de juxtaposition des masses diair polaires et tropicales.

Recherches sur lfanalyse des courants-jets

14.2.2.2.1
la r~union a not6 que l'OMM a pris des .dispositions pour que certains de ses
Membrea concentrent leurs efforts sur Ie problems de l'analyse des courants-jats et presentent regulierement des rapports sur Ifetat d'avancement de leurs travaux. La. reunion
a estimS qu'il serait extr3mement utile que ces rapports, una feis 6tablis et publies,
scient commtmiquesa tous les Membres at aux autres Ol"ganisations interessees e
RecoIDTlmdation M/5 - ANALYSE DES COURANrS-JETS

II est recammande que l'OMM eait invitee a examiner 1a possibilite de diffuser,
les Membres at aux autree organisations interessees, lee rapports sur
llstat d1avancement des travaux effectues par certains de ses Membres dans Ie
domaine de l'analyse des courants-jets.

a tous
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14.2.2.3

Prevision des cirrostratus dansss

14.2.2.3.1

La r~union a not~ qu'li la suite de l'adoptien de la s~cification l£r Ie

renvoye lletude de os problema a un groupe de travailo Ie
representant de IllATA a toutefois informe la reunion que l'experience acquise a oe jour
revele que les cirrostratus dansse presentent peu d'impartanca du point de vu operationnel,
sauf lorsque des cumulonimbus sont nqyes dadane. La. reunion n'a pas ete en mesure de
suggerer, en l'etat actuel des choses, un mqyen precis d'assurer una amelioration rapide
de 1a prevision des cirrostratus mais elle a reconnu que les c6mptes rendus en vol de
cirrostratus faciliteraient dans una grande mesure Is prevision de os type de nuage.
par Ie groupe JOR, 1lOMM a

Recommandation 14(6 - PREVISION DES CIRROSTRATUS DENSES
II est recommande que I'OACI prenne des dispositions en vue d'obtenir una etude
prochaine de la specification ME:!' 10 du groupe JOR de fagon a pouvoir indiquer

a l'QMM

s'il existe toujours un besoin

s~cial

de prevision de cirrostratus

danses.

14.2.2.4 Verification des
14.2.2.4.1

pr~visions

du vent en altitude

La r~union a not~ que l'OMM prend des dispositions pour assurer que ses

Membres effectuent des verifications regulieres, en particulier de l'exactitude des previsions du vent en altitude. Etant donne que l'une des methodes de verification propose~s
exige ~a cooperation des 6xploitants, In reuniDn a note avec satisfaction une declaration

de la

d~~gatian

de l'lATA selon laquelle cette association est toute disposee

a coo~rer

avec les Membres de l'Ol-1M qui decider.ant d'entreprendre de t~lles verifications.

14.2.2.5 Turbulence
La. reunion D. note quia la suite de la recommandation 12 de la troisieme
Conference de navigation aerienne un programme revise de comptes rendus sur la turbulence

14.2.2 .. 5.1

a haute

altitude a ete institue en 1957.

Plusieurs insuffisances Be sont

rev~lees

depuis

dans Ie modele dlimprimS at la reunion a adopts un certain nambre d'amendements proposes

par les Etats-Unis qui sent charg~s de la r~ceptian et de la compilation des donnees provenant des autres Etats. Des doutes ant ~te expri~s quant li l'oppcrtunit~ de demander a
l'administration m9t~orologique qui regoit les comptes rendu8 des commandants de bord de
reporter les renseignements mete orologiques d·emand~s all, verso de l'imprime. Il a finalement ~te decide que cela etait oppcrtun et permettait une meilleure r~partition du travail.
Recommandation

1417 -

PROGRAMME DE COMfTES RENDUS SUR LA
TURBULENCE EN HAlJrE AI1rITUDE

II est recommande que l'OACl.
a)

poursuive I 'ex~cution du programme revise de comptes rendus sur la turbulence a haute altitude institu~ en 1957 comme suite li la recommandation 12
de la.troisieme Conference de navigation aerienne, en utilisant toutefoia
Ie modele d'imorime modifie par la pr~sente r~uriion et figurant aux pages
14-10 et 14-11;

b)

prie instamment les Etats de donner la priorite aux comptes rendus sur la
turbulence en air clair aux altitudes moyennes et elevees;

c)

en consultation avec l'O~~. prie instamment les Etats d'essayer d'assurer
la cooperation la plus etroite entre les service ~t~orologiques et les
entreprises de transport a~rien pour obtenir des commandants de berd des
camptes rendus sur la turbulence rencontree en vol, y compris des comptes
rendus de turbulence nulle.
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PROGRAJ.ll·1E OAGl DE GOHPTES REND US SUR LA TURBULENCE

A HAUTE AL TITUDE
1)

a)

Les exploitants prennent des mesures pour que des -exemplaires de
1_1 imprime OAGI de compte rendu sur la turbulence a. haute altitude
soient remis au pilote commandant de bard de tout aeronef qui doit
effectuer un vol a une altitude egale ou superieure a 300 m
(10 000 pieds). (On pourra se procurer ces imprimes a tous les
centres meteorologiques).

b)

Un imprime est rempli pour chaque cas de turbulence observe a plus
de ? 500 m (25 000 pieds) d'altitude dans les nuaaes au en air
clair, au a une altitude comprise entre 3 000 et 7 500 m (10 000
et 25 000 pieds) en air clair seulement. II nly a pas lieu de
relever les phenomenes de turbulence qui 5e manifestent a moins de
I 500 m (5 000 pieds) au-dessus des sommets des montagnes au dans
un rayon de 32 km (20 milles) des montagnes.

c)

Un imprime est rempli pour chaque cas de turbulence observe.

d)

Le pilote commandant de bord ne remplit que Ie recto de llimprime;
Ie verso est reserve aux remarques de llAdministration meteorologique.

e)

Les pilotes commandants de bord sont invites a fournir, si possible,
des indications plus completes que celles demandees sur ltimprime;
par exemple: indication plus precise de la zone et des gammes
d'altitude a 1 1 interieur desquelles la turbulence est observee,
vitesse verticale de montee ou de descente, lectures des acceler~
metres, le cas echeant.

f)

3 1 il ne cons tate aucune turbulence au cours dlun vol effectue a.

plus de 7 500 ill (25 000 pieds) d'altitude, le pilote commandant de
bord signale ce fait en consignant dans Ie compte _rendu en vol
(AIREP au POMAR):
"TUrbulence nulle au-dessus de 7 500 ill (25 000
pieds)lI, puis en inscrivant Ie type de I t aeronef _ainsi que sa position, sa vitesse indiquee -et son altitud-e a toutes_ les heures
synoptiqu~s principales, (00, 06, 18 GMT)_pendant Ie vol a. plus de
7 500 ill (25 000 pieds) d1altitude.
g)

2.

Une fois ~empli8, les imprimes de compte rendu sur la turbulence
sont remis suivant la merne procedure que les comptes rendus en vol
(cf. Annexe 3, par. 2.3.3), clest-a.-dire qulils sont deposes sans
retard au centre meteorologique approprie, generalement celui qui
dessert ~taerodrome d'arrivee, Boit directement, soit par l'intermediaire de llorganisme d1exploitatien ou autrement, conformement
aux instructions publiees par IIEtat dent relave cet aerodrome.
Les comptes rendus sur la turbulence at les comptes rendus en vol
portant la mention "Turbulence nulletl_oeuvent etra conserves
ensemble, pour faciliter 1 'observation_ des p~ocedures decrites
ci-apres aux paragraphes 4 et 5.

Pour faciliter les comptes rendus de turbulence nulle, les Etats prevoient specialement sur les imprimes AIREP ou PO~MR destines aux vols
effectu~s a plus de 7 500 m (25 COO pied') d'altitude, l·'inscription
des rens3ignements mentionnes ci-dessus au paragraphe 1, alinea g).
A cette fin, Ie texte ci-apres peut etre ajoute soit directement sur
l'imprime AIREP au POMAR, soit sur un papillon a coller sur llimprime~
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DTURBULENCE No'LLE A PLITS DE 7 500 m (25 000 pieds) d'ALTITUDE.

Si aucune turbulence n'est observes au cours du vol a plus de
7 500' m (25 000 pieds) d'altitude, cacher la case ci-dessus et
indiquer ci-dessaus Ie type de 1l a eronef, ainsi que sa· position,
sa vitesse indi.quee et son altitude a toutes les heures synoptiqu€s
principales (00, 06,12, 18 GMT) pendant le vol a plus de 7 500 m
(25 000 pieds) d'altitude.

DATE

TYPE D' AERON EF

HEITRE

LAT.

a

3)

,

LONG.
,
a

VITESSE IN~5QUEE
( noeuds

ALTITUDE

Les administrations meteorologiques prennent des dispositions pour quinn
previsionniste qui lndiquerait dans una prevision Boit la possibilite de
turbulence en air clair au cours d'un vol qui doit etre effectue a -une
altitude comprise entre 3 COO m (10 000 pieds) et 7 500 m (25 000 pieds),
Bait la possibilite de turbulence dans les TIuage, Oll en air clair all conrs

d'un vol qui doit etre effectue a plus de 7 500 25 000 pieds) d'altitude J
demande expressement au pilote commandant de bard, lars de llexpose verbal,
de remplir 11imprime de compte rendu sur la turbulence slil constate
llexistence de turbulence dans les conditions specifiees ci-dessus.

4)

Les administrations meteorologiques qui regoivent des imprimes prennent,
si possiQle, des dispositions pour que Ie verso du formulaire so it rempli.
II importe de dQnnE!:r, au sujet du phenomene de turbulence signale, les
renseignements meteorologiques detailles dont ne disposera gelleralement
pas Ie centre meteorologique charge des recherches.

5)

Les administrations meteorologiques transmettent taus les mois au vleather
Bureau des Etats-Unis, les imprimes ainsi remplis ainsi qulun relevs des
cas de turbulence nulle signales sur les comptes rendus en vol et, si
possible, transcrits sur les imprimes de compte rendn de turbulence.

6)

L ladministration meteorologique qui souhaiterait conserver les imprimes
originaux et ne. pourrai t envoyer des copies integrales des imprimes remplis, facilitera sensiblement Ie travail de compilation du 'Weather Bureau
des Etats-Unis en procedant comme suit:
a)

Si Iton desire fournir une compilation des comptes rendus, on pourra
disposer un certain nombre d'imprimes cote a cote et prendre une
photocopie, d'abord des rectos, puis des versos. II y aura it lieu,
dans ce cas, d 'affectuer
ces deux cliches un numero de serie, precede
d 'nne abreviation designant lladministration meteorologique; Ie recto
serait indiq~e pax 1a lettre A"le verso par la let~re B, apres Ie
nwnero de serie LExemple: !tUS IOl-AfI et nus .10l-B~/. II conviendrait
egalement d'identifier par untmeme numero Ie recto et le verso de
chaque imprime afin dletablir la correspondance entre llun et l'autre.

a

b)

Si lIon a recours a un montage, on pourra reproduire environ 12 imprimes cote a cote, recto et verso, arin que l'administration chargee des
recherches puisse les decouper en 12 comptes rendua distincts. II convient de numeroter les rectos et les versos comme il est indique en 6 a),
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7)

Dans la mesure de ses moyens de compilation, 1e ;Ieather Bureau des Etats-Unis
mettra, sur demande, a la disposi tien de tout Eta t les renseignements concernant telle ou telle region.

8)

Le Weather Bureau des Etats-Unis adressera periodiquement a l'Oh.CI et a l'011N
un rapport sur l'etat d lavancement des travallX at cornmuniquera, sur de1T'.ande
aux administrations meteorologiqu8s 'm resume des renseignements recueillis.

-
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USTIWCTIONS

1-

HODELE OAGl

CONPTE filiNDU SUR LA TlfrlllUI.£NGE Ii. HAUTE ALTITUJJl!;

RB:)lir un imprime pour chaque,cas de turbulence observel
a en air clair a plus de J 000 m (10 000 piecis)
b) datu! les nUl.lges 11 pJ,us de 7 'DO m (25 000 pieds)

2.

Ne paa signaler lea cae de turbulence observes dans un rayon de 20 willes at
moins de 1 500 m (5 000 piecis) au-dessus des sommats des"montagnes.

a

a ~lUB

3. S1 aucuoe turbulence n'est observes au cours d'un vol effectue
(25 000 pied;;), indiquer sur l'imprime AIIU:P

Oll

de 7 500 m

POHAlI. IITurbulsnce nulle au-dassUB

de 7 500 m (25 000 pieds)n at ajouter

a) Ie type de I'seroner, at

b) sa position, sa vitssse indiquee at son altitude

a toutes

synoptiques principales 00, 06, 12, 18 G~IT, pendant Ie vol

les heurea

a pius

de 7 500- m

(25 000 pieds).
I. DATE {jour, mo~sl annee~, HlWllli DU DEBIJr

Dk;

G'~

LA TURBULENCE

NOH m; LA COMPAGNIE ET NUNERO DU VOL

II. THJo: DJo:.LIAEEtONJ!:F

III. CONFIGUltA'l'ION 010': VOL ET VITESSE DE LIAERONEF AU DEBIJr DE LA TURBIJIJ<:NCK

o im montee

o Vol

DEn descente repide

rapide

o

en pelier

DEn descente lente

En montee lente
CAP DE L IJ\EHO!'lEF

(noeuda)

Vitesse indiquoa8

o Dena

IV. DEPLACEMENT DE LA TURBULENCE
Latitude et longitude
I.' au debut de Ie turbulence - Lat.
2. ~ Ie fin de la turbulence - Lat.
Indication de llaltimatre
3., au debut de 11'1 turbulence
4. ~ 11'1 ·fin de Ie turbulence
etendue verticale connus - entre
6 •. celage altimatrique

,.

0

o

1 .. nuages

,

Long.
Long.

En air clair

,

0

(wllte, )
(wllte,.)
(wllte,)

(wllte, )

at

mb

min.

V. DUREE DJ;o; LA TUHB1JL1iliCE
VI. INTl!llSITE MAXIMUH DE LA TURBULENCl;!;
Legare (perceptible)
Moderee (difficulte

a marcher)

Forte (les obje""s non arrimes se trouve~t deplaces)
Extr~me

(seroDef vioiemment seooue)

VII. CAHACTERISTIQUES DE LA TURBULENCE
0 SecoU$ses de raible amplitude
0 Fortes seCOUBses
0 Coursnts ascendants ou descendants

o Continue
ou
a Intermitten 1;e

VIII. REMARQUES
1. Comportement de I l seronef (par ex., ondulations, roulis incontrolable,
engagement momentane)
2. }Esursa correctives prises
3. Nueges aSSQcies Is turbulenoe, types (per ex., fronts orageux, ondes
orogrsphiques) , quantite, hauteur et distance par rapport
llaeroner

a

,.

4.

a

Temperature de llair (oC, oorrigee) at ohangements marques
Vent (degres, noeuds}l
e.) Derniers mesw's avant Ie turbulence, _._ _ degree _ _ noeudsJ
positionl
J altitudel
•
b) Au debut eu pe.ndant Ie turbiii.eilcie l _ _ degres _ _ noeuds J
poeitiem
J altitudSI
•
0) A Ie. fin de Ie. turbulencel
degree _ _ noelidsJ
positiom _ _ I altitude~ _ _ •
Poids brut au deoollege
(unites). Poids de carhurant
au deCOllar
(uni~ Qwmtit~ de carhurant au moment ou Ie turbulenoe
est obaerv
(wrl tes )
AutreB renaeignemente uti1es

==

6.

7.

e ---

L1adroinistratien meteoroloiiqUe qui regoit ce compte rendu peut conaigner aea remarquea
su verso du pr~sent imprim ou Bur une feuille distincte qui sera jointe
cet i~rime.

a

14 - Rapport sur la question 14 de l'ordre du jour

l:OTES DE • • • •
(nom de

a)

b)

i';d~~i~t;ati~n'm~t~o~oio~i~u~)'

Po 300 l-IIlLES OU HOINS DU POINT DE L 'OCCURRENCE

1)

Configuration isobarique au nivean de la mer.

2)

Configuration des isohypses sur la carte de surface
isobare la plus proche de l'altitude de Itoccurrence.

3)

Confluence au difluence, compte tenu de la carte du
vent en altitude la plus proche de l'altitude de
1 'occurrence.

4)

Position, intensite e"t etendue du front ou de la
discontinuite (5 l il ya lieu).

AU . POINT DE L 'OCCURRENCE

5)

Hauteur et type de la tropopause; configuration de
la tropopause (horizontale, en pente, multiple,
discontinue, etc.).

6)

Temperature signalse OU estimee, et gradients
estimes, horizontal et vertical, de la temperature.

7)

Valeurs signalees et estimees du vent, et discontinllites estimees du v:ent, horizontales et yerticales.

8)

Emplacements du point de lloccurrence par rapport
courant-jet situe ~ proximite.

a tout

Dans le cas de compte. rendus de turbulence nulle, il
convient d'inclurs des remarques generales sur les elements importants de la situation meteorologique Ie long
de la route suiviee

11."-1.l

14-12
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14.3 Genera1ites
14.3.1
La reunion a note qulun groupe dlexperts institue par Ie Comits executif de
llQt.1H suit de ;fagan permanente les' progres realises en ce qui concerne les divers problemes
relatifs aux aspects IDeteorologiques des vols a grande altitude, notamment en ce qui concerne llamelioration generale d'e la prevision des conditions meteorologiques aUX a_srodromes.
Elle a egalement note que les membres de 1iOMN ont ete ~nvites a etudier les methodes qui
permettraient dlobtenir une telle amelioration.
14.3.2
Un moyen·d1ameliorer les previsions dlaerodrome, que la reunion a note avec
interet, consisterait a organiser des colloques ou des reunions d'etude sur les previsions
destinees aux aeronefs a turbomachines, y compris les previsions d 'aerodrome., II' a ete
signale que Ie Comite- executif de liON.!:"! a deja approllve Ie principe de cette solution et
que Ie 3ecretaire general de lI0~1M examine actuellement les possibi1ites d'organiser des
reunions d'etude, soit par l10MM seule, sait en collaboration avec d'autres organisations.
La reunion d I etudes OHl1/UNE.5CO sur la meteorologie synoptique pour la region medi terrannesnne, t.enus a Rome en decembre 1958, a -ete cites comme exemple de 1a poss-ibilite d1organiser avec SlleCeS de telles reunions d'etude par la collaboration entre deux institutions
specialisees des Nations Urries.

Recommendation 14/8 - COLLOQUES OU REUNIONS D'ETUDE SUR LES PREVISIONS
DESTINEES A L 'EXPLOITATION DES AEROllEFS A TURBOMACHINES
II e~t recommande que 1iOHM et lIOAC! slefforcent d 10rganiser des colloq~
ou reunions dTetude conjointes sur les previsions"destinees a 11exploitation
des aeranefs a turbomachines, en tenant compte du plan d1ensemble prepare
en vue de ces reunions par Ie g!oupe d1experts de l'O~W lors de la ~eunion
de 11adrid, et qu'elles examinent en outre slil est souhaitable d'elargir cs
plan de- maniere a couvrir les zones polaires ~n plus -des zones temperees et
tropicales.
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~ECTIO:'

III - QUESTIONS TECHllIQliE3

Question 15 de
l'ordre du jour:

Zxamen des codes meteorologioues aeronautiques numerigues:

15.1
15.2
15.1

15-1

~"lessages d 'observations mS1;eorologiques d' aerodrome
Previsions pour les vols a grande altitude

I

Examen des codes numerigues pour les messages d'observations meteorologigues
d'aerodrome

15.1.1

Examen de 18 forme AERO

~ reunion a examine cette question en tenant compte des decisions deja prises
au titre des questions 4, 5 et 6 de l'ardre du jour. Les principaux problemes qui se sont
poses dans Ie ~adre de cette question de l'ordre du jour peuvent §tre resumes comme suit:

15.1.1.1

a)

amelioration provisoire urgente de 1a forme FM.15A (AERO) pour repondre aux
besoins aeronautiques soumis a la reunion;

b)

possibilite de simplifier la forme AERO tant en ce qui concerne la teneur du
message que la composition des tables de code;

c)

possibilite d ' e1aborer une version revisee de la forme !ERG afin dlen permettre
une lecture aussi directe que possible. Gette possibilite est traitee dans
Ie cadre de 1a question 4 de l'ordre du jour.

15.1.1.2
En ce qui concerne llalinea a) ci-dessus, la reunion a examine 1a necessite
d'inclure dans la forme AERO, peut-@tre prochainement, les renseignements ci-aprbs:
a)

temperature au-dessus de -la pistej

b)

portee visuel1e de piste;

c)

visibilite dans differentes directions;

d)

va1eurs Q!'lli.

15.1.1.3
Un debat slest engage sur Ie point de savoir si 1a temperature sous abri (TT)
qui figure maintenant dans Ie groupe facultatif de 1a forme AERO pourrait etre remplacee
par la temperature au_dessus de 1a piste, mais 1a reunion a juge necessaire de conserver
les dispositions actuelles concernant l'indication de la temperature SOllS abri. Conforme_
ment ~ la decision relative aux besoins aeronautiques concernant 1a temperature au_dessils
de 1a piste (question 5.1 de Itordre du jour), 1a reunion a estime qu 1il n'etait pas neces_
saira de prevoir immediatement sur Ie plan mondi~ 1a notification, dans la forme AER:, de
la temperature au-dessus de la piste.
15.1.1.4
Conformement ~ la recommandation 5/1, les observations de la portee visuel:e
de piste peuvent ~tre diffusees au dela de l'aerodrome d10rigine jusqu'a une distance d'une
heure de vol confor.mement a l l accord regional de navigation aerienne. En consequence, la
reunion a decide qu'il y avait lieu d'inviter 1 I ONl..-! a prevoir, au mo:ren de lladdition dllin
groupe facultatif au par tout autre moyen, la transmission de 18 portee visuelle de piste
dans la forme AERO. Ce renseignement est necessaire pendant les periodes au 1a visibilite
est mauvaise (generalement inferieure a 1 000 m (1 100 yards» et devrait etre transmis
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par tranches de 50 ill (50 yards) au plus jusqula 500 m (550 yards) et de 100
au plus pour les valeurs superieures a 500 ill (550 yards).

ill

(100 yards)

Aux Berodromes au des observations de la portee visuelle de piste ne sont pas
15.1.1.5
effectuees, la reunion a convenu qu'il y aurait lieu dfappliquer la regle ci_apres, deja
adoptee par llmn1 (Rec. 15 (CSH-II), Res. 21 (EC-X):
"Lorsque la visibilite horizontale differe suivant les directions, at qulen

desire Ie signaler, des rernarques appropriees en cude Q ou en clair seront
ajoutees a la fin du messages;U
15.1.1.6
Conformement au nouveau paragraphe 2.5.9.5 des PANS-HET/Reglement technique
(12.2) propos~ dans la recommandation 6/2 du present rapport, les centres IDeteorologiques
doivent tenir a la disposition des interesses les comptes rendus QNH appropries des sta_
~ions exigees par les autorites aeronautiques et des stations determinees par accord entre
l'administration meteorologique et les exploitants interesses. La reunion estime que,
sous reserve d 'un accord regional, il peut etre avantageux d'inclure des valeuTs '~~1H dans
un groupe EacultatiE de la Eorme AERO, eventuellement dans Ie groupe mentionne ci-dessus
pour la notification de la Dortee visuelle de Diste. D'apres la regIe actuelle, les

valeurs QNH seront donnees Em dixiemes de rnilli bar rr.ais, la reunion a ete informee que, du
point de vue de l'exploitation, il suffirait de donner les valeurs 0~~ arrondies au ~offibre
entier de rr~llibars Ie plus proche. Une recorr~andatio!1
cet effet a ete adoptee dans Ie
cadre de la question 4 de I'ordre du jour (RecoIDWBndation 4/1).

a

RecoITlnandation nO 15/1 - AMEtIDEHENT.3 PROVISOlRES A LA FOR.1!:E F~1.15.~ U,E'=tC)
..

II est recor.!lJ1.ande d T appeler' IT attention de l'0W1 sur l'urgence d' amende::lents
pr-ovis:Jires
la forme FIv!.15A, afin de permettre 1a transmission de la portee
visuelle de piste et de valeurs ONH sous forme dlun au de deux groupes facultatiI'~ liel::"t·ines
etre t:tilises conformernent aux accordD rcgLmaux, compte tenu
des dispositions suivantes:

a

a

a)

les renseignements sur la portee visuelle de piste ne sont necessaires que
lorsQue la visibilite est mauvaise (generalement inferieure
1 ceo I:!etres
(1 100 yards) et devrait etre transwis par tranches de 50 m (50 yards) au
plus .jusqu1a 5en m (550 yards) et de 100 m (100 yards) au plus p01:r les
va1e- __ .3 superieures
500 m (550 yards);

a

a

b)

Ie:: valeurs :J.~H devraient etre arrondies au nombre entier de millibars Ie
plus pruche.

15.1.1. i
I::n ce qui CO!1cerne la possibilite de sl:nplifier la forme AERO, la reunion a
foncie Sf)n exa:i_en sur Ie texte du paragraphe 5.1.1.2.1 du rapport selon lequel, d'l.'~ point
de-vue purement operationel, tous les elements figurant maintenant dans les messages
d I aerodron::e,
11 exception de Ie. quanti te totale de nU2gGS 1 du type de nuage (sauf s 1 i1
srabi~- de CB) et du temps passe, sont necessaires. Elle a egalement examine la possibilite
de si~plifier les tables de code pour la visibilite, la hauteur des nuages et Ie temps
present.

a

15.1.1.8
La reunion a toutefois reCO!lI1U que les elements flgurant dans la forme AERO
actuelle ne sont pas seulement rondes sur leur utilite operationnelle, car on peut dire
que tous les rensBignements Ineteorologiques figurant dans cette forme repondent directement au :l.ndirectement
des fins aeronautiques.

a

15 - Rapport sur la question 15 de l'ordre du jour

15.1.1.9
taille.

Les divers

~lements
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de la forme AERO ant fait llobjet d1un examen assez

de-

La reunion a canelu qu IiI n 'etai t pas possible pour Ie moment de proesenter des

suggestions precises de simplification de 1a forme ou des tables de code car les besoins
aeronautiques en ce qui concerne ces modifications ne sont pas etablis de ragon definitive.
j

15.1.1.10
Plusieurs delegations consideraient que~ pour certaines utilisations dans les
transmissions sal-air, i1 serait poss~ble de reduire Ie Dambra des specifications dans les
tables de code VV, WW,J hshs (par example de limiter Ie code VV a ses 59 premieres specifications, 59 signifiant 9 km au plus). De mema, certaines delegations estimaient que N,
'11 at C pourraient etre omis dans certains cas comme il est mentionne plus baut. La reunion
n'a pas juge qutil y avait lieu de recommander pour Ie moment des modifications aux codes
de reeteorologie aeronautique revises qui prendront efret Ie ler janvier 1960, mais elle a
pense que ces problemes devraient etra laisses
l'examen de l'OMM dans Ie cadre de l'etude
prevue dans la recommandation 4/3 de la presente session.

a

15.1.2 Forme de code pour les messages d'observations speciales selectionnees provenant
de stations terrestres (FH.16A)
En examinant Ie tableau 1, joint au paragraphe 2.2.3 des PANS-HET/Reglement
technique (12.2), qui donne les criteres pour les.messages dtobservations speciales et
les messages d'observations speciales se1ectionnees~ 1a reTh1ion a pris note dtune anomalie
dans les unites utilisees dans les deux colonnes relatives a 1a visibilite horizontale.
Sien que Ie titre de la deuxieme colonne sait "milles marins U ., 1a reunion a eta avisee du
fait qu1il slagit dtune erreur et que les valeurs adoptees a llorigine etaient en fait
expriEees en milles terrestres. Etant donne que l'emploi du mille terrestre n'est plus
admissible aux termes des dispositions de ItAnnexe 5., la reunion a decide que les valeurs
de la deuxieme colonne devraient §tre remplacees par des equivalents en :Tards, determines
g partir des va1eurs actuelles, qui sent exprimees en milles terrestres.

15.1.2.1

15.1.2.2
En ce qui concerne la premiere colonne intitulee "metres ll , certains delegues
se sont p~onDnces en faveur d1une modification de plusieurs des valeurs limites actuelles
pour 1esquelles des messages d'obse~Tations speciales doivent etre diffuses. lIs ont propose

a cet

effet de remplacer les valeurs de 4 800 et 1 600 Eetres par 5 000 et 1 500

metres et de considerer en outre la valeur de 1 000 metres comme limite representative au
lieu de la limite actuelle de 800 metres~ A leur avis~ les valeurs limites proposees sont
plus conformes aux codes meteorologiques; en particulier" la limite indiquee dans ces
codes pour Ie brouillard est de I 000 ~etres. De plus il est evident que ces valeurs sont
mieux adaptees ~u systeme IDetrique et que leur adoption n1introduirait pas de differences
sensibles dans les limites actuelles. Toutefois J la reunion a reconnu que ces limites
presentent de l'importance pour 11exploitation et qu1il n'y a pas lieu de modifier
les procedures d1etablissement des comptes rendus,
moins que ces specifications soient
~lles-memes modifiees. Les conclusions de 1a reunion font Ilobjet de la recommandation

a

15/2.
R
S
P
P

Recommandation 151? - ANENDENENTS AUX PA~"s-~ili:T iREGLENEllI TECHNIQUE (12.2)
RENPLACEEEl\'T DU "HILLE iYIRIN" PAR LE "YARD" DANS LE
TABLEAU I POUR LA VISIBILITE

Chapitre 2
Tableau I, rubrique c) - Visibilite horizontale:
Remplacer la colonne ll}1illes marins" par
"Yanis: 220, 440, 660*, 880, 1100, 1320*, 1760, 2200, 2640,
3080, 3520, 4400*, 5280."
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15.1.3

Omission temporaire des chiffres indicatifs de station de 1lOMH dans las messages

AERO transmis

Sur

Ie reseau MOTNE

ete

15.1.3.1
La reunion a
avisee qulen ce qui concerns les hOTairas de transmission
sur Ie reseau 'HOTNE (reseau des telecommunications meteorologiques d1exploitation en
Europe) actuellement en cours de mise en oeuvre, il imports de reduire Ie nambra de mots
afin de permettre d'augmenter Ie volume global de renseignements echanges. Lars de llapplication du systeme, il sera llecessaire de faire figurer llindicateur d1emplacement OAel
de 4 lettres au debut de chaque message AERO. Gette indication fera double emploi lorsque
les chiffres indicatifs de station prescrits par 110}ill sont egalement inclua. Conformement a une recommandation du groupe MOTNE, la reunion a decide de recomrnander a 110HN que,
pendant la phase initiale de la mise en application du plan MbTNE, les chiffres indicatifs
de station prescrits par l'OMM soient ornis dans les messages AERO transmis sur Ie reseau.
Comme la mise en application du plan MOTNE provisoire doit commencer Ie ler avril 1960, la
reunion a conclu que la question etait urgente et elle a adopte la recoromandation ci-apres:

Recommandation nO 15/} -

Ot~SSION TEMPORAIRE DES CHIFFRES INDICATIFS DE
STATION DE L 'O}lM DANS LES 11ESSAGES AERO TRANSMIS SUR
LE RESEAU MOTNE

II est recommande d'inviter l'OMM a examiner d1urgence la possibilite d10mettre
les chiffres indicatifs OMM dans les messages AERO transmis sur Ie reseau MOT~~J
pendant la phase initiale de la mise en service du reseau.

15.2 Exameh des codes meteorologigues aeronautigues numeriques en vue des previsions
pour les vols· a grande altitude
15.2.1

Generalites

La reunion a etudie la teneur des diverses formes de cnde de prevlslons aeronautiques J nouvelles au revisees J a savoir: T~~OR, TAFJ ARFOR, ROFOR, FlFOR, HlARFJ HlROF
et HIFlF J ainsi que la forme d~ code pour llechange des cartes d1analyse et des cartes
prevues, qui seront mises en vigueur Ie ier janvier 1960. En examinant les formes de
code relatives aux previsions J la reunion a etudie separement la forme TAFJ qui est principalement destinee aux echanges sol-air J alors que les autres formes relatives aux previsions sont toutes destinees principalement aux echanges sol-sol-" c 'est-a-dire qu lelles
ont ete congues pour et~e utilise"es par les previsionnistes. En oe qui concerne ce dernitlr groupsJ la reunion a note que IllATA ne demandait pas de modification
ces codes.

a

15.2.2

Etude des formes de code de previsions destinees principalement aux echanges
sol-sol

(TAFOR. ARFOR. ROFOR. FIFOR. HIARF. HIROF et HIFIF)
Les points ci-apras ant ete etudies en detail en tenant compte des besoins du
previsionniste:
a)

previsions de fila fraction de la voute celeste comerte de nuages ll
symbolique N;

b)

visibilite horizontals en surface - lettre symbolique \~;

c)

temps prevu en surface - lettres symboliques WlWl;

d)

indications de hauteur prevue - diverses lettres symboliques hh;

-

lettre
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6)

epaisseur de la cauche - lettres symboliques tL;

r)

temperature prevue

g)

valeur du groupe indicateur d 1 emplacement QLaLaLoLo;

i)

temperatm'e de 1 'air prevue

15.2.2.1

a 1a

tropopa~se

15-5

- lettres symboliques TpTp;

a llaerodrome

d 'atterrissage.

Previsions de 1a fre.ction de la voute celeste cowerte de nua.cres - lettre
symboligue N

15.2.2.1.1 La suppressi~L de cet element a regu un appui considerable, du fait que des
renseignements complets sur la repartition des nuages peuvent etra obtenus par les groupes
8Ns CE s hs. Toutefois~ certains d61egues estimant que cet element etait encore utile, la
reunion a finalement decide de ne pas recoIIllllander la suppression de N dans les fOr.II:e3 de
code pour 1es previsions.
I5.2.2a2

7isibilite horizontale .J2reVU6 en surface - lettres symboligues v'l/

15.2.2.2.1 Tout en reconnaissaIlt qu!il ne serait pas opportun que 1a table de code VV
utilisee pour les previsions Bait differente de 1a table utilisee pom'" las observations,
1lll assez grand n01T'.bre de delegw3s estimf)ient que 1 tilldication de 1a visibi1i te dans une
forme de code de previsions n6 devrait pas etre donnee au dala d 1illle certaine valeur maxiI1ILun J au-des sus de laquelle 1a prevision de visibili te semble perdre ;:;on importance pour
Ilexploitation; 1a valeur maximum proposes etait 9 km, correspond ant au chiffre de code 59
qui" dans 1a propositionJ aurait 1a signification 119 kIn. ou·plus". D'autres delegues
etaient opposes a cetta modification de llemploi de 1a table de code iFT J car ils estimaient que les va1eurs prevues de 1a visihilit,e superieure R. 9 km f011rnissent aux previsionnistes qui les regoivent certaines indications utiles.
15.2.2.3 Temps prevu en surface - lath'8s symboliques w1Yl
15.2.2.3.1 La reunion a estime qu1il serait possible de simplifier la t::lble de code
existante en eliminant les elements qui. ne presentent que peu d limportance pour l'exploitation au pour 1esquels on peut diffici1ement s'attendre a des previsions. Des renseignements complementaires sur cette question sont donnas au paragraphe 15.2.3.
15.2.2.4

Indications de hauteur

p~evue

diyerses lettres symboligues hh

15.2.2.4.1 Cette q~estion a fait 1 'objet d'une longue discussion. Bien quiil soit reconflU que les indications de hauteur utilisees dans la forme TAFDR soient tout a fait satisfaisantes" la revision de 1 t indication de hauteur utili see dans les autres formes de code
de previsions (ARFOR, ROFOR, FIFOR, HIAR}', HIROF et HIFIF) a re,u.un appui considerable.
Dans les trois prenrreres formes J des unites geometriques sont utilisees pour taus les
renseignements concernant des elements au-dessous du niveau de 9 000 m, alors quia partir
de ce niveau les niveaux de vol OAeI sont utilises. D'un autre cote, dans les trois der~
nieres formes J toutes les indications de hauteur, y compris Ta hauteur des nuages bas J
sont unanimement donnees en niveaux de vol DACI. Ce melange dfunites n'a pas ~te jugs
souhaitable car il peut tras facilement en resu1ter une confusion.
On a reconnu qua aliI etait possible d'uti1iser dans tous cas codes une seule
uni-ta pour toutes les indications de hauteur, il y aurai t moyen de ramener qe 6 a 3 Ie
nombre des formes de code. La difficulte reside dans Ie choix d~ cette unite. II nla pas

15.262.4.2

echappe a la reunion qu'avec Ie code hh actuel, les unites geometriques ne peuvent donner
satisfaction puisque, au-des sus de 9 000 metres, son sche1la est beaucoup trop grossiere
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(intervalle de 1 500 metres).

tes indications de hauteur en niveaux de vol bu en altitu-

. des-pression on~ etl":! jllgees mJeux adaptees a cette fin.

Neanmoins puisqu l il nlest pas

possible de prevoir plus de deux chiffres dans las diverses formes de code pour chacune
des indications de hauteur, les indications de hauteur en niveaux de vol au en altitudespression peuvent comporter des erreurs atteignant 500 pieds, ce qui nlest pas considere
comma parfaitement satisfaisant; de plus, elles ne S8 pr~tent guere a une utilisation dans
les groupes 8N s Ch s h s (groupes de nuages) lorsque les previsions doivent porter sur des
nuages du type CL En fin de compte, Itutilisation de Ia pression exprim~e en dizaines de
millibars a sembl~ etra, de loin, la mei1leure m~thode. Ce moyen permettrait dtobtenir une
pr~cision de ltardre de + 50 metres dans les niveaux inferieurs, diminuant graduellement
avec ltaltitude pour aboutir a une precision de llordre de + 200 metres. En outre, l'emploi de cette unite presenterait Ie serieux avantage de n ' eX1ger aucune conversion d1unites
pour les donnees recueillies a partir d1observations radiosonde, et de ne faire appei a
aucune conve~sion importante pour son utilisation dans la documentation de vol.
1"5.2.2.4.3 II est apparu cependant qua les indications de hauteur en unites de pression
conviennent mal SOlis les tropiques ou une grande partie des renseignements sont encore
obtenus au moyen de sondages par ballons-pilotes. Par consequent, la reunion a
prevoir
Ie maintien de deux series de codes, une serie utilisant la pression pour l'indication de
la hauteur et l'autre utilisant, principalement au mains, les unites geometriques; les
codes de la premiere serie seraient ceux Ie plus souvent utilises sur Ie plan international.
II a ~te convenu que les nouvelles formes de code pour les previsions des conditions en
route, qui entreront en vigueur en janvier 1960, repondraient aux besoins aeronautiques si
les trois modifications mineures ci-apres y etaient apportees:

du

a)

dans les codes FM.56B, 57B et 58B, les hauteurs indiquees par des niveaux de
vol devraient etre.ramplacees par des hauteurs indiquees par la pression exprimee en dixibmes de millibars;.

b)

dans cas memes £ormes de code, la limitation d1emploi pour les sauls vols
effectu8s au-dsssus de 9 km devrait etre supprimee;

cJ

les noms de code FM.56B, 57B et 58B devraient @tre remplaces par ARFOR, ROFOR
et FIFOR respectivement at de nouveaux noms de code seraient alors necessaires
pour les formes FM.53B, 54B et 55B. Ce dernier changement est propose du fait
que les formes FM.56B,. 57B et 58B deviendraient les principales formes de code
utili sees pour 1es previsions echangees a travers Ie monde.

15.2.2.5 Epaisseur prevue de la couche - lettre symbolique tL
15.2.2.5.1 La reunion a examine une proposition qui aurait pour affet de changer la table
de code pour tL, invoquant comme motif que l'epaisseur maximum qulil est actuellement possible de signaler (clest-A-dire 2 700 metres), ne suffit pas ~ rendrs compte de toutes les
possibilites. La reunion B: neanmoins pris acte de la disposition actuelJ.e d1apres laquelle
"si l'epaisseur de la cauche pour un type quelconque de givrage depasse 2 700 m, Ie groupe
est repete at la base indiques dans Ie second groupe coincide avec Ie sommet de la couche
indiquee dans Ie .groupe precedent". Aussi a-t-fl ete Mcide que Ie code actuel pour tL
n1appelle pas de r~vision.
.

15.2.2.6
15.2.2.6.1

Temperature prevue de la tropopause - lettres symboliques TpTp

Bien que Ie groupe JOR n'ait pas exprime la necessite de faire figurer ces
renseignements dans les formes de code pour les previsions aeronautiques, la reunicn a
decide qu1une disposition visant a faire figurer ces renseignements dans les nouveaux codes
pour les conditions meteorologiques en route, repond a un besoin aeronautique.
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15.2.2.7 Valeur du groupe indicateur d'emplacement QLaLaLoLo
15.2.2.7.1 Ce groupe, qui sert a indiquer la longitude et la latitude de points choisis
sur I1axe du courant-jet, donne des renseignements en degres antiers. Se posant la question de savoir slil ne conviendrait pas mieux que ces indications soient en demi-degrss la
reunion a estime qulen raison des limitations actuelles, 11indication an degres entiers est
amplement suffisante.
15.2.2.8

Variante en langage clair du groupe 911'21'21'2

15.2.2 .. 8.1 La. reunion a concln que la variante- actuelle en langage clair, soit nQNH 1002 11
(en millibars entiers), pour Ie groupe 91P2P2P2' utili see lorsqn 1il slagit de transmettre
la pression la plus basse au niveau moyen de la mer en millibars entier~prevue pendant la
periods consideree, n1est pas corrects. Four les previsions en route llequivalent est en
fait QFF et, pour les prE!visions d1aE!rodrome,·QllH. De plus 1e gFF et 1e QNH sont par Mfini tion exprimes en dixiemes de millibars. Toutefois, la valeur de Ia pression ne peut pas
normalement ~tre prevue alL dixieme de millibar pres. La. reunion s'est done mise d'accord
sur un equivalent modirie et sur une note explicative correspondante (cf. Recommandation
15/4).
15.2.2.9

TempE!rature pr6vue

~

llaerodrome

15.2.2 .. 9.1 La forme de code TAFOR revisee ne pre~roit pas llindication de la temperature
prevue de llair a l'aerodrome pour Ia peri ode couverte par la prevision. La reunion- a
decide qu1une telle indication est necessaire. On a juge que si une telle prevision de
temperature slelend sur les douze premieres heures de la periode couverts par Ie code TAFOR,
Ie besoin aeronautique serait satisfait pratiquement dans tous les cas. Si, dans certains
cas, les previsions de temperature pour de plus longues peri-odes sont necessaires, des
arrangements speciaux peuvent etre conclus entre llexploitant st 1 I administration meteorologique competente. II a ete decide que les ~roc~dures de chi~~rag8 pour de telles previsions devraient permettre de fournir une indication aussi repr~sentative que possible des
variations de la temperature pendant toute la periods sur laquelle porte la pre ..-:.sion. II
a ete note, neanmoins, qutune telle prevision ne slimposait que pour les aerodromes utilises
par les avions a reaction et que meme alors certaines circonstances permettraient de slen
dispenser~
Clest pourquoi les groupes de code -necessaires devraient etra des groupes facultatifs (cf. recommandation 15/4) •.
15.2.3

Etude de la forme de code TAF

15 .. 20301
Etant donne que les codes TAF et AERO ant une fonct~on commune,) clest-a-dire
qu1il,ol servant
la .transmission sol-air de renseignements a)1X aerone:(s,) la rellllion a decide
qulun parallelisme absolu devrait etre maintenu entre ies diverses lettres sYmboliques et
les specifications qui sont communes aux formes de code TAF et AERO e Les conclusions concernant css lettres symboliques, auxquelles la reunion est parvenus apres examen de la forms
de code AERO (cf. paragraphe 15.1.1.10), sont par consE!quent applicables a la forme de
code TAF.

a

15.2.3.2
La rE!union a ctecidS en outre que Ie table de code 141141 (temps prE!vu 1;. 1asurface)
devrait ~tre encore simplifies mais ells nletait pas en mesure de proceder a 11examen de
detail necessaire~ II a et"e convsnu que cette question serait E!galemerit traitee dans Ie
cadre de la simplification generals des specifications des divers elements de la forme-code
utilises pour les transmissions sol-air (cf. paragraphe 15.1.1.10).
Enfin, itant dorme que s sous reserve d ~accords regionaux de navigation aerienne,
la forme TAF peut etre utilises pour les transmissions sol~sol, la reunion a decide que,
comms dans Ie cas de la forma TAFOR, la forme TAF devrait prevoir la possibilite de transmettre la temperature pre~e k l'aerodrome.
15.-253.3
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Recommandation 15/4 _ MODIFICATIONS AUX FORHES DE CODE DES PREVISIONS DESTINEES
A L'ECHANGE DES RENSEIGNEt1ENTS 11ETEOROLOGIQUES D'EXPLOITATION

---

II est recommande que I' Q}·fl4 soi t invitee a accorder une priori te slevee a la
revision des formes de code TAFOR, TAF, ARFOR, ROFOR, FIFOR, HIARF, HIROF et
HIFIF en fonction des besoins aeronautiques suivants:
a)

Ie variante en langage clair pour Ie groupe 91PZPZP2 (cf. table de code

1864) devrait etre modifiee comme suit:
i)

QFF prevu Ie plus bas; example:

IIPrevision QFF 10020": dans les formes

ARFOR, ROFOR, FIFOR, HIARF, HIROF et HIFIF;

ii)

QNH prevu Ie plus bas; example:
TAFOR et TAF;

II

Prevision QNH 10020": dans les formes

at ~tre accompagnee dtune note expliquant que dans la variante en langage
clair Ie chiffre pour las dixiemes de mb devrait toujours etre inclus sous
forme d'un zero, en Vlle d'eviter·des confusions avec les definitions agreees
de QFF at QNH qui sont toujours exprimes en dixiemes de mb;
b)

i1 conviendrai t d'inclure dans les formes TAFOR at TAF, une indication chiffree des temperatures prevues aux haures H, H+6 at H+12, H stant l'heure du
debut de la periods converte par les formes TAFOR oU.TAF. Cetta indication
devrait etra completes par les temperatures maximum at minimum prevues ainai
que par les haures prevues de leur occurrence. Les groupes de code corresp~ndants devraient ~tre·des codes facultatifs;

c)

dans 'les formes de code FM~56B, 5.7B et 58B,. toutes les indications de hauteur
par des numeros de niveaux de vol devraient ~tre remp1acees par des indications de hauteur barometriques, la pression etant exprimee en dixiemes de
millibars. La restriction d'emploi pour les seuls vols effectues au-dessus
de 9 km devrait etre supprimee. De plus, ces formes de code devraient etre
designees par les noms ARFOR, ROFOR et FIFOR respectivement et de !"Quveaux
noms de code devraient ~tre adoptSs pour les formes FI1.53B, 54B et 55B.

15.2.4 Examen du code international d'analyse (CIA)
15.2.4.1
La reunion a examine cette forme de code en tenant compte des besoins meteorologiques aeronautiques, notamment des besoins resultant de l'exploitation des ~vions ~
reaction. Ells a note que la for.me de code revises ne prevoit pas:
a)

l'inclusion de renseignements sur Ie vent et la temperature au niveau de
600 mb;

b)

llinclusion de renseignements sur la temperature de la tropopause par rapport
aux isoplethes des hauteurs de la tropopause;

c)

llinciusion de taus les renseignements partes sur les cartes du temps significatif.

La reunion a decide que la transmission de renseignement.s sur les elements c:i-dessus, dans
Ie code international d'analyse, repond hun besoin aeronautiqua et que 110MM devrait, en
consequence, etra invitee
examiner Ia question.

a
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15.2.4.2
En outre, la reunion a examine une proposition tendant a fairs figurer, da~s
is code international d'analyse, une disposition relative a 1a transmission des isopletr.es
du gradient vertical du 'lent sur des intervalles de 100 mb, entre les surfaces de 5CS ;:no
et 1 000 mb. Certains delegues ant 6xprime llavis que 1a forme de code d'analyse existacte
permet deja ~ ceux qui en ont besoin de tirer ce renseignement des donnees sur Ie vent pour
les niveaux de 500 mb, 400 mb, 300 mb, 200 mb et 10C mb, au des lignes dTepaisseur transmises dans 1a section 99922.
E.ecommandation 15/5 - AHENDEt'.ENT DU CODE llfTERNATIG:AL DIANALY3E (CIA)

II est recommande qulen 'Tue de faciliter l'utilisation du ~ode international
d1analyse (CIA) en meteorologie aeronautique, IfOHH Boit invitee a revoir ce
code en tenant compte des nouveaux besoins aeronautiques ci-apres!
a)

l l inclusion de renseignements sur Ie vent et la temperature au niveau de
600 rub;

b)

l l inclusion de renseignements sur la temperature de la tropopause par rapport
aux isoplethes des hauteurs de la tropopause;

c)

l'inclusion d'isoplethes du gradient vertical moyen du vent pour une ou
plusieurs couches d'epaisseur specifiee. Lorsque Ie niveau maximum moyen du
vent se trouve a Itinterieur d'une couche, il conviendrait de prevoir llindi_
cation du gradient moyen~ determine sans tenir compte du signe au, a defaut,
du gradient moyen au-dessus et au-dessous du niveau du vent maximum. Les
va1eurs des isoplethes devraient ~tre exprimees en multiples appropries de
sec-I. La code devrait egalement permettre d'indiquer la hauteur du niveau
maximum du vent;

d)

It inclusion des renseignements portes sur les cartes du temps significatif

pour lesquels aucune disposition nla ete prise jusqula present.
15.2.5

Examen des formes TEHP et TEHP SHIP

15 .. 2.5 .. 1

La disposition prise dans Ie cadre de la question 2.2 de Ilardre du jour en

vuet de l'utilisation d 1 une unite'de pression pour les indications d1altitude dans la docu"~
mentation a conduit,
examiner les .formes de code utilisees pour les observations en 1l1ti~
tude.

a

15.~.5.2

La reunion a note que les formes TEHP et TEHP SHIP (FH J5A et FH 36A), qui

doivent entrer en ~pplication Ie ler janvier 1960, prevaient des observations sur la trop0pause at Ie vent maximum, at que certaines des formes' du code pour CBS sections permettent,
comme autre moyen de transmettre des indications d1altitude, Ifemploi du geopotentiel O~
d'unites de pression. Au point de vue aeronautique, la reunion a reconnu cambien il etait
souhaitable que les altitudes scient exprimees en unites de pression (10 rob constituerait
l'unite la plus commode), etant donne qu1une telle methode simplifierait les travaux d1analyse et de prevision en vue de l'etablissement de 1a documentation avec des indications
d1altitude en unites de pression. II a ete reconnu, m~anmoins, qulen cetta matiere, il u'
aurait a tenir compte de points de vue autres que Ie point de· vue aeronautique.
Recommandation 15/6 - INDICATIONS D' ALTITUDE DANS LES FOID-lES DE CODE TEI1P ET
TEI1P SHIP

II est recommande que l'OMM prenne note de l'opportunite de donner les indications
dfaltitude de la tropopause et du vent maximum en dizaines de millibars au en
quelque autre unite de pression commode, dans les formes de code TEMP at TE1>1P SHIP,
de maniere h faciliter l'emploi des donnees dans les previsions aeronautiques.
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Examen des renseiO'nements clirnatoloO'ig '.16S necessaires

Resumes climatologiq'les

It.l.l

Generalites

lE.1.1.1
Lars de sor. examen de cette qU65tion, la reunion a note que les modeles
actuels de resumes climatologiq'les, fignrant dans Ie Reglement t:;echnique de 1 'e}:·:, repondent aux besoins des exploitants a condition qu'ils soient remplis par tons les services
et qn'ils soient conformes a la presentation agreee. La reunion a examine 'me serie de
;nQdeles modifiee, proposee par lIIATA, qui comporterait beaucoup mains de tableaux sans
toutefois reduire de fagon appreciable Ie travail de depouillement des donnees. 11 a e~e
admis corr..me principe-que la modification freqnents de la presentation des tableallx etait
forteraent a dEkonseiller. Stant donne cette situation et le fait que Ie volume de travail resterait pratiquement sans changement, Ia reunion·a decide de maintenir comrn.e
documents de base lea modeles actuels,
l'exception des modeles Dl, D2 et Z qu'elle a
decide de remplacer par un nouvean modele D relatif a la temperat'lre. Gette decision
a ete prise en raison dn fait que l'lATA. n 'a plus besoin d lune fagon generale, des
resmnes sur l'hmnidite specifiqucJ l'hurnidite et le point de rosee et que le tableau l!:
ne repond pas aux besoins des exploitants.

a

16.1.1.2

Cette qnestion nne fois reglee, 1a reunion a entI'eDris llexamen d'un certain
nombre d'amendements proposes comme suite a la specification NET 13 du Groupe JOR, a la
resolution 2 de la deuxieme session de 1a Connnission de Climatologie de l'OHN et a :La
mise en vigueur, -en 1955, de nouveaux codes pour 1a visibilite et 1a hauteur de la base
d,?s r..uages._ L~reunion a note qu'aux termes des paragraphes 1.4 et 1 .. 5 d1..1 RE:!glement
technique L12.!J./ de l'OHH 1a presentation de chaque resume devrait etre conforme au
modele specifie. Des modifications sont cependant admises, a condition qu'i1 so it COrr
venu a l l echelon national que la presentation modifiee repondra aussi bien aux besoina
des usagers. Par ailleurs, a la suite de la suppression du tableau E, il a ete_jug.e
necessaire de modifier Ie paragraphe 2.5.8.1 des PAN&-NET/Reglement technique ~2.2.1.
Les conclusions de la reunion concernant la serie de tableaux modifiee figurent dans les
recommandations 16/1 et 16/2.
R

s

Recommandation 16/1 - A;'!ENDEHENTS AU REGLENENT 'l'ECHNIQUE (12.4)
CL IYJiTOLOGI QUES

p
P

a)

Amender le paragraphe
1)

colllIlle suit:

Remolacer llalinea d) par Ie texte suivant:
II

2)

.li2.i.! 1.1

RESUHES

d) . Hoyenn.e mensue11e et ecart type- de 1a temperature
au thel'mometre sec en surface, a 0000, 0)00, 0600,
0900, 1200, 1500, 1800 et 2100 TI1G, ainsi que
moyenne des temperatures quoti8iennes maximum et
minimum pour chaque mois (.Hodele D) .

Supnrimer l'alinea e

j
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3)

R
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Remplacer l'alinea f) par Ie nouvel alinea e) auivant:
"e)

Moyenne mensuelle et ecart type de la pression atmospherique
au niveau de la station (ou au niveau moyen de -la mer si
cela parait plus indique pour les stations situees a Ia basse

a

altitude)
quatre des heures standard specifises ponr les
observations synoptiques en surface (Modele K).1I

b)

Amencer le paragraphe

Supprimer ie renvoi

.!i2.l;7 1.1.1

corrone suit:

a l'alinea r).

c)

Supprimer Ie para&rapheli2.k7 1.2 e~ remplacer la_numerotation_des paragr.aphes suivants Ll2.iTi.3 Ii .!i2.l;71.7 par ]12.1;/ 1.2 a .!i2.l;/1.6.

d)

Resnme climatologigue - Modele A

1)

Remplacer la note a) par Ie texte s:;.::'vant:

!la)

Les chiffres de la colonne VV representent les valenrs reell.:::
de la sisi-bilite, exprimees en kilometres, du code meteorolo-gique international de 1955. Les chiffres de la rangee hshs
representent les valeurs reelles de la hauteur, exprimees en
decametres, du code mete-orologique international de 1955.
Les chiffres entre parentheses sont les chiffres de code
(1955) correspondants.

2)

p,ender la note b) , alinea i), en remplagant

3)

Remplacer la note d) par Ie texte suivant:
nd)

4)

Chaque indication du tableau donne la frequence moyenne de
l'occurrence de valenra comprises dans llintervalle specifie
pendant la periode correspondant au tableau. L1indication est
nK,
au n represente Ie nombretotal dtoccurrences de valeurs
B
comprises dans cet intervalle, K stant le-nambre de jours du
mois et s le nombre total d1observations disponibles.

Re!!!l2lacer la note f) par le texte suivant:

IIf)

5)

80 par (58).

3i P ::: ~ indique la frequence moyenne de l'occurrence d'un
element discret donne par une heure determine-e, q - I-p represente la frequence de non-occurrence pour Itheure determinee et
nombre d'accurrences pour un mois determine se repartira appro~i
mativement comme l'indique Ie binome (p + q)K. La probabilite
pour que Ie chiffre dlun mois soit superieur au inferieur a une
frequence determinee d'occurrence a Ilheure fixee peut etre
tiree du diagramme ci- juint. *"

Remnlacer la note de bas de page par Ie texte suivant;
lI*Le diagramme

a

joindre sera llun des modeles 828, 829, 830, 331".
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Amender Ie

~·bdele

16-3

A lui-meI:le comme sui t:

o

RemplaceT les chiffres de La rangee ns.:1s par les valeura suivant.es de la ~.a'.ltelJr exprimee en decametres:

p
p

"<3(00),3(01),6(02), 9(03), 12(04), 15(05),
18-21(OC-07), 24-27(08-09), 30-42(10-14),
45-87(·15-29), 90-210(30-57)."

Reumlacer les chiffres de la colonne VV par les valenrs 5uivantes de la visibilite expri~ee en kilometres:
"0,0-0,1(00-01); 0,2(02); 0,3(03); 0,4(04); 0,5(05) •••
1,0-1,1(10-11); 1,2-1,5(12-15); 1,6-2,0(16-20);
2,1-2;4(21-24); 2,5-4,7(25-47); 4,8-15(48-65); 16(6£)

e)

Resume climatologigue -

0"

plus."

NodE~le A

Remplacer la note a) par la nouvelle note d) indiqU<3e pour Ie i·:Odele
r)

g)

.~.

Resume climatologique - Hodele B
1)

Remnlacer la note c) par la nouvelle note d) indiquee pour Ie
i'lodEde A.

2)

Suoprimer des I1Notes sur la rnaniere de remplir Ie tableaull la
phrase suivante:
I1Pour les carres Ifl.arsden, il convient d'inserer dans un seul
tableau toutes les observations disponibles pour les quatre
heures synoptiques ,II

3)

3unprimer la note de bas de page,

4)

Sunprimer du lI.!IJdele B lui-merne toute mention des Itcarres I>-farsden".

Resume climato1ogigue - Modele C
1)

Remp1acer-la note c) par le-texte suivant:
lie)

2)

Les 1imites de Ia bauteur de la base de la cauche de nuages la
plus basse couvrant plus de 4/8 du ciel (hshs) sont les valenrs
reelles de Ia hauteur, exprimee_ en decametres, dn code meteorologique international de 19?5. Elles doivent etre interpretees
comme suit: hauteur egale ou superieure a ••. (limi~e inferieure), mais inferieure a ___ (limite superieure). Les chiffres entre parentheses sont les chiffres de code (1959) correspondants. II

Renn1acer 1a note d) par 1e texte suivant:
lid)

Les chiffres de la visibilite horizontale (VV) sont les valenrs
reelles de la visibilits, exprimee en kilometres, du code meteorologique international de 1955. lis doivent etre interpretes
co~~e suit:
visibilite horizontale egale au superieure a .,_
(limite inferieure), mais inferieure a _.. (limite superieure).
Les chiffres entre parentheses sont les chiffres- de code (1955)
correspondants ."

1(-4

Rapport - Division HET, 5eme session/CMAe, 2eme session

R

no~e

f) par la nouvelle note d) indiquee pour Ie Modele

A~

3)

Remplacer la

4)

Amender les "Notes sur la maniere de remplir Ie tableau" en supprirnant

S

P
P

touts mention des chiffres de code et en indiquant que toutes les specifications en pleds sont approximativ8s.
5)

Amender Ie Modele C lui-merne comme suit:
Remplacer les chiffres de la rangee hshs par les valeurs suivantes de la hauteur exprimee en decametres:

"0,0-6(00-02); 6-15(02-05); l5-30(O5-lO)"
Remplacer les chiffres de la rangee VV par les valeurs 3uivantes
de la visibilite exprimee en kilometres:

"0,0-0, 8( 00-08); 0, &-1,6( 0&-16); 1,6-4,8( 16-48)"
h)

Resume climatologigue - I-fodele C,'

1)

Remplacer les notes 0) et e) par les nouvelles notes d) et f)
indiquees pour 18 Hod81e A.

2)

Remplacer. la note de bas de page par la nouvelle note indiquee

pour le Hodele A.
i)

Remplacer les Modeles Dl et D2 de resume climatologique par Ie nouveau

Hodele D donne

a l·'Appendice

I.

j)

~pprimer

k)

Remplacer le Hodele K de resume climatologique.par le nouveau Hodele K
donne a l'Appendice II.

1)

Resume climatologigue - Hodele S

le Hodele E de resume climatologique.

Remplacer le Hodele Spar les Hodeles 328,
Appendices III, IV, V et VI.
R

s

P

~9'

330, S3l donnes aux

Recommandation 16/2 - JUlENDEHENT AVA PAN5-HET/REGLEHENT TECHNIQUE (12,2) RENSEIGNEMENTS CLIHATOLOGIQUES AERONAUTIQUES DES
STATIONS OCEANIQUES

P

Chapitre 2, paragraphe 2.5.$.1
Supprimer l'alinea. b).
16.1.2

Dispositions interimaires ponr remplir las tableaux dll Modele A

16.1.2.1
En raison des modifications des valeurs de la visibilite at de la ·hauteur
(VV et hsh s ) dans le modele A revise, dues a la mise en vigueur en 1955 de nouveaux codes
msteorologiques, la reunion a jugs souhaitable de donner, dans la recommandation ci-dessous,
des directives pour la transition de 1 'ancien MOdele A au Modele A revise:
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Recommandation 16/3 - TRANSITION DE L 'ANCIEN AU I;OUVEAU MODELE A

11 est recommande a l'O~1 de prendre note du fait qu'il serait souhaitable d'appliquer le programme suivant en vue de lletablissement du ~dele A de resume
climatologique, modifie par suite de la mise en vigueur en 1955 de nouveaux
codes pour VV et hsh s •
a)

A par:'ir du ler janvier 1960) taus les tableaux du Nodele A devraient etre
remplis en utilisant les codes de 1955 pour VV et hshs indiques dans 1e
modele revise de 1960

le.l.)

b)

:Les Hembres qui n'ont pas encore entrepris lletablissement des tableaux du
Nodele A a l'aide des donnees obtenues depuis 1955 devraient egalement etre
pries d 'utiliser les modeles revises de 19tO ponr cette periode.

c)

Les Membres qui ont deja commence a etablir les tableaux du lA'.adele A a
l'aide des donnees obtenues depuis 1955 devraient, s'ils en ant la possibilite, s'etforcer de reporter les donnees sur des tableaux conformes au
modele revise de 1960.

Smploi de cartes perforees pour fournir les donnees climatologigues

16.1~3.1
La preparation des resumes climatologiques impose un travail considerable.
Ceci semble expliquer pourquoi un assez grand nambre de services n'ont pas etabli les
reStLileS voulus. La reunion a reconnn que cette situation demande que .Ie probleme soit
envisage sur un- plan plus pratique. Etant donne que les exploitants doivent avant tout
disposer des donnees fondamentales sous une forme facilement analysable, sous forme de
cartes perforees par exemple, la reunion a decide d 1 adopter une formule qui permettrait
aux services qui ne sont pas en mesure d1appliquer Ie programme de resumes climatologiques
on qui ant etabli nne serie compU~te de tableaux pour une periode d fau moins cinq ans,
de fournir les donnees de base sous une autre forme, a condition que celle-ci soit
facilement analysable et qu'elle comporte tous les elements llecessaires aux exploitants
pour repondre a leurs beaoins dans le domaine de la climatologie aeronautique~

R
S
P
P

RecolllI!landation 16/4 - AHENDEHENTS AU CHAPITRE 12.4 ]lIT REGLENENT TECHNIQUE
(12.4) - REMPLACEHENT DES RESUHES CLIMATOLOGIQUES
PAR DES RELEVES SUR CARTES PERFOREES OU AUTRES
Ajouter la note snivante au paragraphe L12.~7

1.6:

ilLes Membres qui ne sont pas eli mesure d'etablir les resumes climatologiques ou
qui les ont etablis pour une periode d'au-moins cinq ans peuvent r&mplgcer ces
resumes par un relevs des observations mentionnees au paragraphe 112.~/ 1.6
SlIr des cartes perforees ou sous toute autre forme facilement analysable. n

16.1.4 Normalisation de la presentation des cartes nerforees pour les observations
en surface effectuees auX aerodromes internationaux et par d'autres stations
jllgees necessaires Ues fins- aeranautignes

meteorolo~s

16~1.4~1
La reunion a note que la Commission de Climatologie de llOMl4 a institue un
groupe de travail charge d'examiner la p::::"P'lentation des cartes perforees pour l'enregistrement des observations meteorologiques~ Elle a observe que la Commission a coneln qu'il
peut etre necessaire, a des fins speciales, de norma.liser sur le plan international la
presentation des cartes perf~l'ees~ Compte tenu de la recommandation 16/4, la reunion a
decide que la normalisation de la presentation des cartes perforees pour les observation~
en surface regulieres effectuees aux aerodromes internationaux est souhaitable~
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Recolllm9.ndation 16/5 - NORHALI3ATION DE LA PRESENTATION DES CARTES PERFOR;;;~S
POUR LES OBSERVATIONS EN SURFACE EFFEC1UEES AlfL AERODROHES INTERNATIONAUX ET PAR LES AUTRES STATImlS
HETEOROLOGIQUES JUGEE" NECESSAIRES A DES FINS ERONAUTIQUES
II est recomma.ncte que 1'Q}t;·1 soit invitee

a prendre

des dispositions en

VIle

ce

normaliser 1a presentation des cartes perforees pour llenregistrernent des
observations meteorologiques regulieres en snrface effectuees aux aerodromes
internationaux et par les autres stations IDeteorologiques jllge8s nec8ssaires
a des fins aeronautiques.
ll.. 2

:·ienoires de climatologie aeronautigu8

1~.2.1

generalites

16.2.1.1
_Apd~s avoir examine brievement Ie plan actuel expose anx paragraphes
2.1 a L12 •.k/ 2. J dl1 Reglement technique de l'OHH, la rennion a jllge qu.e ces dispositions
repondaient aux besoins aeronautiques. Elle a accorde une attention ,Qartic111i'ere a
l'expressidn IIselon le5 besoina", qui figure dans Ie paragraphe jj2.l.t./ 2.1, et elle a
30uligne que ces memo ires n'etaient pas necessaires ponr ~outes les routes.

D2.k7

16.2.2

Utilisation des observations meteorologigues d'aeronefs en climatoloEi§
aeronalltigne

16.2.2.1
En ce qui concerne l'utilisa tien des comptes renQus d [observation meteorologique d'aerenefs pour la preparation de memoires descriptifs relatifs allx routes aeriennes,
1a reunion a pris note de 1a conclusion de la Com.rnission de climatologie de 1IO}<2-t selon
laquelle il serait premature de norma.liser la presentation de cartes perforees en vue de
l'enregistrement des observations meteoro1ogiques d'aeronefs, tout en demandant neanmoins
a ses Nembres d'effectuer des etudes types en vue de poursuivre l'examen du probleme dans
son ensemble. Toutefois, il a ete note que la penurie d 'observations en altitude dans
certaines regions empeche l'etablissement de memoires descriptifs de climatologie aeronautique objectlfs et dignes de foi. Comme les corilptes rendus d 'aeronef constituent,
pour certaines routes aeriennes, llune des sources principales d'information sur les
conditions en altitude, il a ete adrnis que la publication dB memoires dignes de roi concernant ces routes est subordonnee
1 'obtention de ces comptes rendus.

a

Recommandatio!L.lQiQ - NORHALISATION DE LA PRESENTATION DE CARTES PERFOREE';
POUR LES COI1PTES RENDUS D 'OBSERVATIONS HETEOROLOGI~UES
D 'AERONEF

a

II est recommande d'inviter l'Ol1M
poursuivre l'etude de 1a normalisation de
la presentation des cartes perforees utilisees pour resumer les comptes rendus
d , observations meteorologiques d 'aeronef, en notant que 1a deviation statistique de ces donnees, due au fait que les pi10tes evitent les conditions meteorologiqlles defavorables, n'est pas consideree comme un inconvenient en ce qui
concerne l' emploi,
certaines fins aeronautiques, des resnmes en question.

a

16.2.3

Extension allx niveaux e1eves des memoires descriptifs de climatologie
aeronautigue, en vue de repondre allx be so ins de l' exp10i tation des aeronefs
a turbQmachines

16.2.3.1
Le groupe JORP, dans les specifications MET, nOs 13 et 14, slest borne a
mentionner que lea resume.s climatologiqnes devraient s 'etendre a des altitudes plus slsvees. Toutefois, la reunion a jugs bon d'etendre cette disposition aux me~oires descriptifs de climatologie aeronautique, comme l'indique la recommandation ci-apres:
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Recommandation 16/7 - Al1ENDEMENT AU REGL&'1ENT TEGHlIIQUE (12.4) - ALTITUDE
JUSI;U'A LA;UELLE DES RENSEIGNEHENTS CLIHATOLOGI~"E3
SONT NEOES3AIRES

ji2.l±! 2.4 ci-apres!
ilLes me:noires descriptifs de climatologie aeronautique et les enregistrements
de donnees climatologique~ en altitude devraient etre etablis jusqu1a une

!jill:1!&.!: Ie nouveau paragraphe

altitude de 17 000 m (55 OGO pieds)."

le.3

Priorites dana l'etablissement des resumes climatologigues et memoires descriptifs
de climatologie aeronautigue

lb.3.1
La reunion a reconnu que pour- les exploitants, certains des resumes climatologiques et des memo ires descriptifs de climatologie aeronautique sont plus utiles que
d lautres~ En raison d'~ la somme de travail que represente la preparation de ces statistiques, la reunion a G.;cide que les priorites indiqnees ci-apres devraient etre observees
a cet egard:
Recommandation l~ - PRIORlTES DANS L 'ETABLISSEHENT DES RESUMES CLIHATOLO
GIQUES ET HEHOIRES DESORIPTIFS DE CLHlATOLOGIE AERONAUTIQUE

a noter les priorites souhaitables ci-apres,
d'indication pour ses Membres:

II est recommande d'inviter l'O}m

a titre
a)

parmi la serie des resumes climatologiqnes, les resumes correspondant aux
modeles A, B, D et K devraient recevoir la prioritej

b)

parmi la serie des memoires descriptifs de climatologie ae~onaytique,
les memoires correspondant aux indications du paragraphe LI2.~1 2.2,
alinea d) (Etudes des conditions aux aerOdromes), du Reglement technique
de IlOMM devraient recevoir la priorite.

16.4 Disponibilite des resumes climatologigues
16.4.1
La reunion a reCOnllU que les interesses devraient ~tre au courant des resumes
climatologiques disponibles. II est nettement preferable que ces resumes soient publies,
lorsque cela est possible. En outre, il canviendrait d'appeler_l'a~tention de tous les
Hembres sur Ie paragraphe 1.6 du Reglement technique de 110MI·f Li2.j,j d lapres lequel les
Hembres devraient tenir le 3ecretariat au courant des resumes disponibles.
Recommandatio.!!..J&L2 - DI3PONIBILITE DES RESlr.-IES CLHlATOLOGIQUES

11 est recornmande que 1IOE1-f invite ses Membres a publier les resumes climatologiques qu' ils ant termnes conform.e::nent aux :·~deles A, B, D et 1':, ainsi que les
~emoires cescriptifs Qg climatologie aeronautique qu'ils ont termines et qui son~
prevus au paragraphe 112.£/2.2, alinea d), du Reglement techn:'que de :;,. 'O::·~~
IE.5

Cartes climatologigues sur les vents et les temperatures en al ti tIlde

l(.5.1
La re~on a pris note dn oesoin expose par llIATA en ce qui concerne la preparation de cartes statistiques sur les vents et les temperatures en altitude_ II a ete
signals que les cartes de ce type realisees par Ie Royaume-Uni ne repondent pas entierement aux besoins des explo~tants car elles sont etablies seulement pour quatre mois de
llannee alors que les exploitant.s ant besoin de disposer de telles cartes etab1ies chaql~e
moiso Tout en reconnaissant que les mois les plus representatifs des conditions climatelogiques importantes pour 11exploitation des aeronefs varient d1une region a l'autre, la
reunion n'a pas estime que des cartes mensuelles sont necessaires pour toutes les parties
du monde. En consequence, elle est parvenue a nne solution de compromis fandee sur un

1(,-8
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systeme trimestriel fixe, complete, au besoin, par des
determines. En ce qui concerne la mise en application
la Commission d'aerologie de 110~4 poursuivait I'etude
ques de I'a tmosphere libre, dans Ie - cadre du progrannne
les atlas climatiques.

cartes pour des mois intermediaires
du systeme, la reunion a note que
des specifications d'atlas climatiplus general de 110l~·f concernant

En consequence, la reunion a jugs que, dans ce domaine, les be so ins

ueronautiques devraient etre coordonnes par l'intermediaire de cette Commission avec les
autres besoins relatifs aux conditions climatologiques en altitude. Ainsi, les cartes
pourraient etre realisees dans Ie cadre du programme de 1'01*1 concernant les atlas climatiques au par tout autre moyen permettant de realiser des progres sans tarder. La reunion
a egalement engage un debat assez prolonge sur la necessite de prevoir des dispositions
en vne de l'etablissement de cartes climatologiqlles pour les niveaux compris entre 200 mb
et 20 rub, qui pourraient etre necessaires en vue de 11exploitation future des avions supersoniqlles .. Bien que certaines delegations se soient declarees en faveur de telles cartes,
la reunion a d-acide qulen 1 'absence de tout besoin operationnel etabli, il serait premature
de prevoir de" telles dispositions a 11heure actuelle.
Recomntandatior. 16110 - CARTES CLHIATOLCGIQUES SUR LES CONDITIO/IS EN ALTITUDE

II est recommande que 1 101-11-1, dans Ie cadre de son programme d 1atlas climatiques
et plus particulierement d-'atlas climatiques de l'atmosphere libre, soit invitee:
a)

a

b)

a prEndre

a

tenir compte des besoins aeronautiques snonces
llAppendice VII en ce
qui concerne les cartes climatologiq!les des conditions en altitude;

des dispositions en vue de 1a preparation et de 1a publication
des cartes choisies, soit dans Ie cadre de son programme d'atlas climatiques, soit par tout autre moyen permettant de realiser des progres sans
tarder.

Ie -
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APPENDICE I
R::.sU~{E

Notes

CLDiATOLOGIQUE - NODELE ,D

a,

Dualier sous Ie tableau

i:otes:

a

a)

Le tableau est dresse
partir des observations effectuees au poste meteorologique d'observation de la temperature SI.1r l'aerodror.:te.

b)

Chaque indication dans la colorrce Tm donne la temperature moyer..ne en
l'heure specifiee.

c)

Chaque ir.dication de la colonne () donne 1 'ecart type de la temperature
Ilheure specifiee.

°c a
a

t:otes sur la maniere de remolir Ie tableau
la

011

.:ii aucune observation nlest effectuee a une ou plnsieurs des heures specifiees,
les cQlonnes correspondalltes peuvent etre omises,

Si les observations des temperatures maximum et mmmum quotidiennes au
thermometre sec ne sont pas effectue€s au moyen de thermometres
maxima et minima, au au
moyen de thermometres enregistrel1rs, nne note conplementairf! devrait etre inseree sous le
tableau pour indiquer la methode utili see afin de determiner les valeurs inscrites dans Ie
tableau. II convient d larrondir les valeurs au dixiE!me de degre Ie plus proche.

a
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CLINATOLCGIGAL SUl·ll·~lRY / RESUl.JE CLIHATOLOGlQUE
Model D / Hodele D

station or aerodrome •••••••••••••• Honth ••••••••• Period of Record ....... ..

Station ou aerodrome ...... " .... ,,, ...... ,, .... 1·1ois .. a

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

Periode .................................. ..

Latitude •••••••••••••••••••••••••• Total nUmber of ob3ervntions ........ ~ •••••
Latitude ........................... Hombre total d1observations .............. .
Longitude ... "." .... " .... " ••••• " ...... '".. IIeifi,ht of thol'mome~er nbove eround "" . " .. ".
Lon;;itude ... " ........... " .. " " .... " ......... " . •• Hml.l:'cur du thermornetre au-dessus du sol.".
Elevation ••••••••••••••• above NSL
Al ti tude ...... " .................... " ................ ..
naan nonthly surface dr.\, bulb temperatures (in °C.) and stahd9.rd deviations
at 0000, 0;300, 0.600, 0900, 1;200, 1500, 1800 and 2100 GMT and mean daily maximum
and. minimUm temperatures fo~' -each month.
lfoyenne mensnelle et ~cD..rt type de 1a temperature au thermometre sec (en DC.)
en surface It 0000, 0;300, 0600, 0,900, 1;200, 1500, 1800 <it 2100 TMG, ainsi que
moyennes des temperatures quotidiennes maximum et minimum pour cha!iue moise
HOUR _ HEURE

OCOO

0300

0600

~o
}:OUTH

~

lDIS

Janu.'ll"Y

'l'm lr Tml

Jauvier

I

Febnm:r1
Fevrier

I I

~i:u'ch
Hill'S

I
I
I

April
Avril
!~y

l'ill
J~,

"",
July
Ju111et
t..Ur,Jllt

AoM
September
Ser hmbn
Octob1lr

I

I
j
I

I
I

I

I

I

I

I

I

Ootobre

I

I

lIovemb er
lIovembra

I
I

I

Decem~

Dceenbre

I

IS

Tm

. 0900

1500

1BoO

.T!III If'

,,!,

I

I

I

:

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

:
:
:I

I

I

I
I

I

,0' 'I'm! ("
I I

I
I
I
I
I

I

I
I

I

:

I

1200

T,

I,.

I

I

I
I

I

I

,

1

I

I
I

I

i ! I

I
I
I

2100

Tnl

I

;
I
I
I

:

I

:.

I

I

:

: \

6

J

I

I

Autre; bellIes May.
max. ~yJ':
suivant besoins, quot. quat.
T, ..

T.

r
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APPENDICE II
RESffi'!E CLlMATOLOGH,Ui;; - MODELE K

Notes

a Dualier

SOliS Ie

tabl~

a partir des observations de pression (exprimees en mb),
ramenees au niveau de la station, effectuees au poste meteorologi~ue drabservation de la pression, a la station ou sur l'aerodrome. ~l cela est juga preferable, pour les stations a basee altitude, la pression au niveau de la
station pent etre remplacee par la pression au niveau moyen de la mera

a)

1e tableau est dresse

b)

Chaque indication dans la colonne Pm donne la pression moyenne au niveau de la
station (ou au niveau moyen de la mer pour les stations a basse altitude) pour
Ie moib et l'heure specifies.

c)

Chaque indication dans la colonne

(f""

donne I' ecart type de la pression pour

1e mois et l'beure specifiesc
Notes sur la maniere de remp1ir Ie. tableau
II convient d l arrondir lea valeura indiquees

a

la premiere decimalee

Dans les zones tropicales, les observations devraient etre effectuees aux
heures synoptiques les plus proches de 0400, 1000,1600 et 2200 (heure locale moyenne).
Dans les autres zones, ces heures synoptiques seront choisies de maniere a representer
les variations diurnes Ie mieux possible~
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CLIMATOLOGICAL SUMMARy/RESUME CLIMATOLOGIQUE
Model K/Modele K
Station
Station

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

~

Period of record ................................................... ..
Peri ode .............................................................. ..

Latitude

Latitude
Longitude

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

;,

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

Longitude

Altitude ....... ~ ........................... .

Total number of observations ••••••••.•••• ~ •••
Nombre total d1observations •••••••.••••••••••

~erodrome elevation •••••••••• above MSL
¥Altitude de l'a~rodrome ••••••.•.•.•••••

Total number of observations ••••••.•••..•••••
"Nombre total d'observations ••••••••.••.•••.••

Elevation ....................................

D

above MSL

Mean mpnthly atmospheric pressure (in mb} and standard deviation at station 1eve1/MSL
at four of the standard times for surface synoptic observations.
Moyenne mensue11e et ecart type de 1a pression atmospherique (en mb) au niveau de 1a
station (au au niveau moyen de 1a mer)
quatre des heures standard d'observations synoptiques en surfa.'

a

~
Heure TMG

Month
Mois

0000

Pm

cr

0600

Pm

Ir

1200

Pm

tr

1800

Pm

tr

January
Janvier
February
Fevrier
March
liars

April
Avril
May
Mai
June
Juin
July
Juillet
August
A6ut
September
3eptembre
October'
Octobre
November
Hovembre
December
Decembre
~

t
~

~

Required only if summary refers to a station at an international aerodrome.
Necessaire setilement si Ie resume se rapporte
une station d1aerodrome international.

a

The times indicated jn the table are examples only~
Les heures L1diquees dans Ie tableau sont donnees a titre d 1 exemple seulement.
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APPEND ICE ill
CLD:ATOLOGICAL Smll4ARY I RESUl1E CLIHATOLOGIQUE
Model 3 28 /l1cd€le 528

Chart for attachment to models A, C;
Diagramme joint aux modeles A, C"

'"

""

51

Ulf:l
"''''
;j",

U]

x

r:q<
0

~fil

""

5~
H

~f§

00

§~
g~
~§5

"''''
0'"

"''''

<fl

R:::J

'"
~~

~o

"''''
'"~

<.>

0",

,'-'
xz;

f;j",

;,,~

00
,"0

°

"''-''"
,,-

Ii,-

Oq

1'-<0

HO

€::f":1

H",

HH

!~

""

HH

~.!,;J

OH

"'''
p,H

~~

!,;J

A..

~

P,

P - HOO: PROPORTION OF OCCURRENCES
P - FREQUENCE HOYENNE DES OCCURRENCES
NOTE:
NOTE:

Table is lor 28-day months.
Le diagramme est etabli pour des mois de 28 jours.

p~
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APPEND ICE IV

CLIMlTOLOGIGAL SUMMARY / RESUME CLlMATOLOGIQU$
Model S2~ Mod~le 329
Chart for attachment to models J., C·
Diagramme joint aux mod~leB A, C·

K

...

K

'"'" ...
"'~
~[:l

"'~

0

"''''

tl~

g;~
H

0",

~"'

"'0

K~
~~

~o

liltl
g;~

'"lil
Iilg;

0",
0

1''''
Kg

~8

~~
HO

0

""-

0<=1
H",

~8

H-

~~
HH

'"
~~

"''''
iilill

H<=I

HH

~~
p..p..

g:!~

'"
ill

g
p..

Table is for 29 day months.
Le diagramme est

~tabli

pour des mois de 29 jour.s.
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APPENDICE V
GLIHATOLOGICAL SUMl4ARY / pJlsmlf CLll!.ATOLOGIQUE
Medel S3ai l'rfodele 330

Chart fer attachment to models A,

C~

DiagraJr'Jil13 joint aux mo:Jeles A, C~

,.
. ,,
i' ;

.,.,
,

I

;-,., '.1

-,:'
'I:'
! ,:

P - NEAN IROPORTION OF OCCURRENCES
P - FREQ,JENCE MUYEN1'E DES OCCURRENCES

Table is for 3D-day months
Le diagraw~ .est etabli pour des mois de 30

jo~s.
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APPEND ICE VI
CLIMATOLOGICAL SUl-;t-IARY / RESUHECLIMATOLOGIQUE
Hodel S3l/Hodne 331

Chart for attachment to models A, C~
Diagramme joint aux mode1es A, C'

x
«

3l

U)

'"

"".~

"''''
§~
'"
3~

§,l31

~'"
g~

H

o~

'" 0
0
""'"
z·
~~

~&

z",

";0

"'z

"'0
0""
0

.,~

f;l",

'j'[:j
xz

00
:>:0

3~

0

"'-

00

t'::8

t'::g;

HO
>-1-

HH

~g;

:;'!:;'!

He:,

>-1>-1
HH

"''''
:g!il
p<p.,

fBti
P<H
:;'!

~'"

tiOTE:
NOTE:

Table is for 31-day months.
Le diagramme es~ etab1i pour des

m~is

de 31 jours.
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APPENDIC': VII

Cartes climatologigues des vent3 et des temperatures en altitude

II est TIecessaire de prevoir un programme IDln~mum de 4 cartes par an (janvier,
avril, juillet, octobre) afin de donner les statistiques sur les vents et les temperatures
en altitude le long des routes aeriennes, conformement aux specifications et details indiques ci-dessous. Afin de donner ~ne idee convenable du comportement climatique de l'atmosphere en altitude dans certaines regions, il pent etre necessaire d'etablir des cartes
supplementaires pour des mois intermediaires.
3pecifications

1.

Les cartes devraient indiquer:
1)

les vecteurs vent moyen sous forme de lignes de courant et d'isotaques;

2)

l'ecart type du vecteur vent;

3)

la temperature moyenne;

4) l'ecart type de la
2.

temperature~

Les cartes devraient donner les renseignements pour le monde entier.

3.
Les cartes devraient etre etablies, afin de repondre aux besoins initiaux,
pour les niveaux de 700, 500, 300 et 200 mb.
4.

La projection utili see pour les cartes devrait permettre d'identifier facilement les parcours et les distances orthodromiques.

5.
Llechelle des cartes devrait etre tells qu1il soit possible -d1extraire imme'diatement les renseignements pour des trongons de route d'une longueur de 200 milles
marins.
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SECTI01; III - QUESTIONS TECHNIQUES

17 de
l'ordre dl1-J.Qnr:

~uestion

17 .. 1

Influence de la definition des rafales sllr llequipement dlobservation
.iu vent aux 5tation~ meteoro1og~g\le.§

nesoins aeronauti9.'!!§s en ce ~._concernsLl! exec'lt.ion et 13 communication des
observations du vent en surface, ainsi que de i 'intensite des rafales. aux
aerodromes

l'f.l.l
La re!U~ion a note que la reun.l.OIl
.
HET IV/GHAe-I, par sa recommandation nO 45,
avait dresse une list.e de definitions pour divers parametres de rafale et avait demande
que soient etab1ies les valeurs de ces parametres qui 2:mt importantes ponr I' exploi tation. La liste des definitions proposees a ete examinee ensuite par les presidents des
Commissions techniq'ws de 110}~~ interessees a la question; des projets amendes de dEHinition des Darametres- de rafa1e ont ate elabores par 18 president de la Cl·!Ae et adoptes
provisoirer.:~nt par l'OH.l1, en 1956, a titre de guide~
17.1.2
La reunion a note egale~ent que les definitions ainsi mdifiees ont eta
soumises a 1 1 0AGl par l'OHg en vue d {etre exaroJnees par la troisieme Conference de na~l:>
gation aerienne. Cette derniere a recolIlln.9.nde que les Etats contractants fassent CODt.'... ',_ .•
tre a 1iOACI leur avis, des points de vue navigabilite et exploitation, sur CBS definitions provisoires 8UlSl que sur u:c certain nombre d lantres points relatifs
I' execution
et a la cOlP.munication des observatioLS ::3u vent (y compris des rafales) aux aerodromes
(recommandation nO 15). La reunion a note en outre que II effet des rafales sur les aero-nefs avait ete etudie par Ie Comite de navigabilite.

a

17.1.3
La reunion a etudie les r€!snlta ts de II enquete effectuee aupres des Etat.s
qni font 110bjet (! I un resume present.e par- is Secretariat de 1 'OAel 1 et a egalement pris
en consideration les divers besoins suggeres par l'lATA et IfIFALPA au cours des debats.
Certai:r:s doutes ant ete exprimes quant a la question de savoir 5i 11i retmion disposait
d'elements suffisa~ts d'information pour etablir de fagon assez detaillea les besoins
aerona1ltiqnes en ce qui concerns II exec'J.tion et la communication des :Jbserva tions du vent
et des rafales aux aerodromes. Elle a juge t.outefois qu' i1 etait sou..l]ai table d' etablir
au moins des criteres provisoires qni pOIJ.rraient aider l'Ct~}f dc.ns l' elaboration de specifications relatives a. l'equipement de mesure d'_l vent anx aerodroEes. 11 a ete juge en
ontre que ces cd teres devraient etre €xarn:i.nes par 1 fOACI ayant d 1 etre 30UmiS officiellement
1IONH.

a

17.1. 4
II a ete reconnu en general que la "vi tesse de pointe d Inne rafa1e" J c I esta-dire la vitesse maximum instantanee dlJ vent dans n1:e rafale positive, devrait etre consideree comme lID parametre de rafa1e important pour l'exploitation. La rennion a appuye
dans 1a meme mesure une proposition en vue dlinserer dans 1a liste de parametres 1a
IIvitesse minimum d 'une rafale" c 'est-a.-dire 1a vitesse minimum instantanee dt:. vent dans
une rafale negative. Ce parametre ne fignre pas a I'heure actuelle dans la liste des
parametres provisoirement adoptee par 1IOEa. Les parametres mentionnes ci-des3us n font
de sens que 8i lion donne les valeurs moyennes de la vi1;;esse et de la direction du vent
dans un interval1e de temps specifie6 Clest pourquoi il a ete recorillU que les valeurs
moyennes de la vitesse et- de 1a direction du vent presentaient de l'iQPortance en ce qui
concerne 1 'execution et 1a. communication des observations du vent avec ra.fales et que les
valeurs moyennes de ces derniers ~nements devraient etre calculees, coinme en meteorologie
synoptique, pour une periode de 10 minutes.
17.1~5

La reunion a approuv8 en outre une proposition de llIATA selon laqnelle la
"duree de formation dlune rafale", clest-a.-dire l'intervalle de temps entre Ie debut
dlune rafale et Ie moment 011 cette rafale atteint sa vitesse de pointe, constituait un
parametre particlllierement important pour I f exploitation, car la variation de la vitesse
du vent pent etre si rapide que Ie pilote risque de ne pas avoir aSsez de temps ponr
reagir. A condition que 1a vitesse de pointe d fune rafale atteigr..e une valeur i!:lportante,
la rennion a decide que la IFduree d1'.lne rafale ll , clest-a.-dire l'intervalle de temps entre
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Ie debut et 1a fin d'une rafale, presentait egalement de l'importance pour l'aviation,
rrais elle a estime que 1a question devrait faire I'objet dlun complement d'etude avant que
lion puisse etablir des beseins aeronautiques detailles.

17.1.b

Au sujet de 1a precision souhaitable dans les mesures de rafale, 1a reunion a

jnge difficile_ d 1 exprimer les beseins aeronautiques sous forme de chiffres precis; e1-18 a
jugs que 1a meilleure fagon de specifier 1a precision necessaire etait d1exiger que les
instruments utilises a cetta fin puissant deceler des rafales formees au cours d rune

periode de quelques secondes. En outre, 1a me sure de 1a valeur de pointe et de la valeur
mnimum devrai t etre eff-ectuee avec nne precision telle que I' erreur ne depasse pas 1O;L de
la vitesse mesuree.
1/.1.7
Enfin, en ce qui concerne les criteres de transmission du vent a rafa1es, a
des fins aeronautiqlles, la reunion a etudie les criteres provisoires de transmission du
vent a rafales dans les messages synoptiques, criteres definis dans la recommandation nO
77 de la Commission de meteorologi.e synoptique (CMS-II). La reunion a note que ces criteres avaient ate recommandes aux membres de l'OMM a titre de guide pour la mise au point
de criteres nationaux, et a cons tate que plusieurs pays utilisent actuellement des criteres
qui ne coincident pas entierement avec ceux qui ont eta recommandes par 1a C}IS. Etant
donne que les' criteres provisoires etablis par'la eMS sont actuellement employes a titre
d'essai par les Membres, Ia reunion n'a pas juge opportun de recommander pour Ie moment
des criteres particuliers pour l'aviation. II a ete note toutefois que les criteres de
la CMS De devaient'pas etre consideres comme etant appropries du point de vue de la transmission de renseignements sur Ie vent aux aeronefs pendant I'approche finale.
17.1.8
La reunion a estime que les fluctuations de la ditection du vent dans les
rafales devraient etre considerees comme importantes pour l'aviation lorsqu'il s'agit de
fluctuations de 45 degres on plus par _rapport a la direction moyenne.
RecQ...Ill!!Le.;>datiQIL17il - BESOINS AERONAUTIQUES PROVIS01RES RELATIFS AUX
INSTRUHENTS UTILISES POUR L 'OBSERVATION ET LA
TRANSMISSION DU VE!!1..J.LCOJ.1PRIS LES RAF~ES)
AUX AERODROHES

II est recommande:
a)

que l'OAGl examine les besoins aeronautiques provisoires, indiques a
l'appen9.ice au rapport sur la question 17 de l'ordre drt joq.r, relatifs
aux instruments utilises pour 11observation et la ~ransmission du vent
(y compria les rafales) aux aerodromes, en vue de l'etablisJement a
une date pro chaine d'un expose des beaoins qui so it Ie plus digne de
foi qui puisse et're elabore a l'heure actuelle;

b)

que l'ONM soit'invitee a tenir compte de l'expose des besoins ainai
etablis lorsqu'elle mettra au point les specifications des anemometres
a utiliser aux aerodromes.

17.1.9
La reunion a examine Ie type des instruments ffieteorologiques necessaires
pour obtenir les renseignements sur Ie vent a transmettre aux aeronefs pendant l'approche
finale. II a ete juge que la question devrait faire l'objet d'un complement d'etude en
vue de la mise au point d'ipstruments congus pour· indiquer, a tout moment, la vitesse et
la direction moyennes du vent au cours des quelques minutes qui precedent en plus des
instruments actuels qui donne nt' les valeurs instantanees de ces elements.
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Recollllllandation 17/2 - KI3E AU POINT D 'ANEl10HETRES DESTINES A ETRE UTILI3ES
AUX AERO:JROl1ES
I I est recommande que 1IOB}! soi t invitee

a

encourager 1a mise au point d I anemometres, destines
etre utilises aux aerodromes, qui puissent indiquer,
tont
moment, la vitesse et 1a direction moyennes du vent au cours des quelques minutes
qui precedent.

a

17.2

a

Definition de 1a rafa1e

17.2~1
La reunion a examine les definitions de la rafale et des parametres de rafale
adoptees provisoirement par l'OW1 (cf. paragraphe 17.1.1 ci-dessus), et a pris note des
observations de certaines delegations, selon lesquelles ces definitions ne dor~aient pas
entiere satisfaction. Ainsi, certains doutes ant ete exprimes quant a la necessite de 1a
definition d'un Uvecteur rafale l' et quant au bien-fonde du choix du terme Iltransitoryll
(passager) dans les definitions. La necess1te de faire figurer dans la defir~tion d'u~e
rafale une mention (entre parentheses) d'un composante de la vitesse du vent a ete egalement mise en q'J.estion, etant donne qu I il peut etre necessaire d 'utiliser des anemometres
uni-directionnpls pour obtenir cette valeur.
17.2~2

La re 1.1nion a decide que I'm;]!. devrait etre invitee a examiner l'opportunite de
reviser 1es definitions provisoires de la rafa1e, en ten::~~t compte des observations di3ponibles actuellement, et
publier la definition adoptee, ainsi qlle les definitions des
principanx parametres de rafale, dans un guide ONM approprie.

a

Recommandation 17/3 - DEFINITION DE LA RAFAIE
Etant donne qne la definition provisoire actuelle de la rafale nlest pas jugee
entierement satisfaisante du point de vue aeronautique, il est recommande que
l'Ol-1.H soit invitee a examiner llopportnnite de reviser cetta definition et a
publier la definition adoptee, ainsi que les definitions des principaux parametres de rafale, dans un gllide OHM approprie.

t-'
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Tableau indiguant les beaDins aeronautigu8s provisoires relatifs aux instruments utilises pour l'observation
et lao transmission du vent (y cornpris les rafales) aux aerodromes
ELEMENT OU PARAMETRE
SIGNIFICATIF

a)

MESUR~

PRECISION. DE L' INSTRUMENT
REClUISE
~ 10%

REMARQ.UES
SUR LES CRITERES

Vitesse de pOinte
dlune rafale

Valeur instantanee

b)

Vi tesse minimum
dlune rafale

Valeur instantanee

c)

Duree de formation
dtune rafale

En secondes

doit pouvoir )
detecter les rafales for- )
IDeeS au cours dtune periode)

d)

Duree d'une ra£ale

En secondes

de quelques sscondes

e)

Fluctuations de Ie
direction du vent 1ises
.des rafales significatives

Pendant l'intervalle de 10 minutes
auquel les rafales
S8 rapportent*

Erreur egale ou
inferieure
20 degres

Vitesse moyenne du
vent

Moyenne sur 10

a

r)

g)

Direction
du vent

,moY,~nne

I

)

)
)
)
)
)

+ 10%

-

Llinstrlli~ent

a

Des criteres provisoires de transmission pour les messages d'observations synoptiques sont donnes dans
1a rec·ommandation nO 77 (CSM-II)
titre de guide pour les Etats et les
Membres de l'OMM*

a

valeur~

Moyenne sur 10
minutes *

Erreur egale ou
inferieure
20 degres

~.
I

..........t:1

....
g
~

.~

)

Significatif si la direction presente des fluctuations rapides de
45 degres ou plus par rapport
la
valeur moyenne.

La plus elevee des deux
suivantes: 5% ou
3 noeuds

minutes*

o

a

a

"i
"'"w

....o
~

"
6-

.",ii'
N

i

~

"
~
~

*

Note:

Ces criteres ne sont pas necessairement applicables
aux aeronefs erfectuant une approche finale.

a 1a

transmission des renseignements sur Ie vent

....
o

"
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SECTION III _ QUESTIONS TECHNIQUES
Question 18 de
1 'ordre du jour:

18.1

Amend~ments

Competence du personnel meteorologigqei elaboration d'indications
vi~ant ~ c9Qr9.0nner les activit~s du personnel mJtJorologigue I3.vec
celles du personnel du controle dlexp~oitation! des t~lecommunications
et des services de la cfJ;"culation a~rienne
aux. 6~e at 78me -partie~ dil Manu,el d'instruction de l'OAGl

18.1.1
La reunion a note que les 68me at 7eme parties du Manuel d'instruction de
lIOACI, etablies par Ie Secretariat de cette institution et publiees en 1957 sous
llautorit~ du Secretaire general, refletent les avis e~rimes lors des debats engages

dans Ie pa.$se au s.~in des divers organismes ioteresses de l'OM:t4 et da lIOACI.

Elle a

~tudie sli1 etait necessaire de modifier ces elements compte tenu .des changements sux-

venus dans les relations" entre les fonctions des previsionnistes J des representants
locaux des exploitants at du personnel.-d_es servi.ces de-la circulation aerienne, changements resultant de llevolution recente du concept de controle de Ilexploitation.
18.1.2
II a eta decide qulil n 1 etait pas necessaire pour 1a reunion de se preoccuper
des questions de redaction du texte amende, mais qu'il suffira·it de charger Ie Secretariat
de 1 'cACl de reviser les deux parties du Hanuel d-linstruction en tenant _c_ompte des
observations de la reunion.
18.1.3
En ce qui concerne les principes, la reunion a juga qulil n'etait pas
souhaitable de trop insister sur Ie· fait que la mise en service d'un nouveau type d1aeronef met en relief l'importance du facteur "temps" et du facteur IIponctuallteif dans Ie
travail des meteorolo9'ist.es, car les memes considerations sont aussi valables dans Ie
cas de I'assistance meteorologique fo~nie au profit de tous les types dlaeronef.

ete

18.1.4
II a
decide que des renseignements sur llemploi du radar en meteorologie
devraiept figurer dans la 7eme partie du Manuel, qui devrait egalement comporter des
renseignements sur les methodes utilisees dans llobservation des atmospheriques et sur
llemploi de C8S observations en meteorologie synoptique. Une certaine divergence de vues
s'est manifestee en oe qui concerne la place
donner
ces nouveaux "elements. Finalement, il a
decide que les aspects sYnoptique et instrumental de la radiometeorologie
(observation pg.r radar et atmospheriques compris) pourraient etre convenablement repartis
entre Ie paragraphe 3.1.7 (Meteorologie synoptique) et Ie paragraphe 3.2 (Observations
et instruments meteorologiques). La reunion estime qulen ce qui concerne les instruments et les techniques utilises en radiometeorologie, senles.des connaissances e18mentaires devraient gtre exigees.

a

ate

a

!iecQllIJJl!ll)da't~on lS/l - A<'IEl.N)JE~~ AU][ 66me ET 7~~ PARTIES nUWuWEL

..

Ii 'INSTRUCTION

a

II est recommande de demander
1iOACI d'amender les 6eme et 7eme parties du
Manuel d'instruction (Doc 7192-AN/857), en tenant ·compte des suggestions qui
figurent dans l'Appandice au rapport sur la question 18 de l'ordre du jour.
18.2 Projet de guide de 1lOMM sur les gqalifications et Itinstruction du personnel
18.2.1
La r'9union a examine Ie projet de guide de lIOJ.1M sur les qualifications et
l'instruction du personnel meteorologique employe
la protection meteoroiogique de la
navi'gation aerienne internationale, etabli par Ie pr~sident de la CMAe.

a
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18 .. 2.2

n)

ete

decide:

que soit adoptee 1a proposition ulterieure du president de la C~ille, en VUe
de faire figurer dans, Ie guide l'essentiel du texte de l'ancienne resolution 195 de l'OMI (Conf'erence des directeurs, 194'1), en ajolltant Ie texte
ci-apres
la fin du paragraphe 16:

a

"L 1 execution periodique de vola de familiarisation presente une
importance fondamentale pour les previsionnistes, car elle leur permet
dtacquerir une experience rselle du vol et une connaissance de premiere
main de la topographie et des conditions meteorologiques dans les
regions ou Ie long des routes auxquelles se rapportent leurs activites
professionnelles u •
Ce texte devrait etre accompagne dlune note au bas de la page citant les
observations appropriees de IIIATA
ce sujet;

a

b)

qutil soit recommande de publier Ie projet, modifie comme il est ~ndique
ci-desslis,
titre de guide de l'OW1;

c)

en raison de Ilinteret particuller que taus les Etats contractants de
IIGACI et les membres de l'm.fi.f attachent a cette question, qu1il est evidemment souhaitable,
titre de mesure extraordinaire, de publier ce guide en
anglais, en espagnol, en fran~ais et en russ8;

a

a

d)

e)

que des dispositions soient prises pour que des experts competents en La
matiere verifient les .traductions des progranunes at des questions types
d1examen, avant la publicat.ion;
que la deuxieme session de la CMAe prenne tautes autres mesures necessaires
sujet, en s'inspirant des indications ci-dessus, dans Ie cadre d1une
question appropriee, de son_ordre du jour.

a ce
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APPEND ICE
Pro ositions d1amendement aux 6eme at 78me
rtles du
V.anuel d'instruction de l'OACI (Doc 7192 All 857

'Ierne partie
Paragraphes~

3.1.5)
3.1.6)
3.1.7)

Regrouper ces paragraphes dans l'ordre suivant:

3.1.7, 3.1.5, 3.1.6.

3.1.6

ReDlDlacer au debut de la 36me ligna Ie sub stant i f "Inversion ll par
"Structure •• ,.!I

3.1.7

Regrouper Ie texte des quatre premiers alineas du paragraphe 3.107 sous
les titres generaux ci-apres!<Generalites, cartes en surface, cartes en
altitude, coupes verticales·.

Aiouter une note relative sur la methode tri-dimensionnelle.
A.iouter IIt~bulence dans les nuages et en atmosphere claire II au cinquieme
alinJa.

Ajouter une mention de llemploi du radar et des atmospheriques en meteorologie synoptique.
Transferer de llavant-dernier au premier alinea du paragraphe 3.1.7
la mention des moussona.
Ajouter "methodes graphiques ll au dernier alinea du paragraphe 3.1.7.

3.2

Ajouter un sous-paragraphe sur les instruments et methodes utilises en
radio-meteorologie (radar et atmospheriques).

3.4.1

Ce paragraphe devrait etre tenu
jour conformement aux decisions raises
en vigueur par 110141 en matiere de code.

3.4.3.1

Ajouter IISIGMET" en regard des IfAbreviations di:i7erses n ..

3.5.2.4

Aj outer lip lanning operationnel en valli.

3.5.3

Amender comme suit la premi~re phrase:

a

ilLes previsionnistes devraient posseder illle connaissance elementaire des

differentes fonctions du centre du controle regional.. du bureau de
controle drapproche, Qe la tour de contrale d1aerodrome, du centre
d1information en vol et des r81es respectifs que jouent les services de
la circulation aerienr~e dans l'assistance meteorologique en vol.

5.4

Ajouter lID paragraphe sur la IIfamiliarisation avec lea fonctions correspondantes des organes participant au controle d t exploitation.1I

Rapport - 58me session Division EET/2eme session CMAe
6~me partie

Chapitre 2
Ce chapitre devra etTe revise compte tenu de 1a suite donnae ulterieurement
aux autres recommandations de 1a presente reunion.
Paragraphes:
3.2.1
Modifier comme suit:
IIHeures des observations. Heures des observations synoptiques et des
observations meteorologiques aeronautiques. Marges admissibles dans les
horaires d 1observation .. II
Apres
3.2.1

A,jquter Ie nouveau paragraphe suivant:

"3.2,,1.1 L l importance de la ponctualite doit gtre soulignee.

11 est
necessaire d10bserver minutieusement les conditions meteorologiques et
leur evolution et de publier Sans delai les messages correspondants. La
tendance
abaisser les minima meteorologiques ainsi que l'utilisation
d l avions
reaction rend cette condition encore plus importante.
L-'observateur ne doit jamais oublier que non seulement la regularite mais
aussi la securite de 11aviation civile peuvent dependre de la fa~on dont
il slacquitte de ses fanctions. 1I

a

a

3.5.2

Ajouter Ie· texte suivant

a titre

de deuxieme phrase du paragraphe:

IIRale devolu aux centres meteorologiques dans llexercice du centr8le
d t exploitatien. 1I

3.5.3

Atouter apres les mots "des servi..::es de la circulation aerienne ll '. les mots
II notamment Ie role joue p3.r ces services dans llexercice du cant role
d'exploitation)".
Ajouter au quatrieme alinea" apres les mots ".fonctions de Itagent teclmique
dfexploitation"i les mots lIlorsqut il est charge du controle dfexploitation" ..
Ajouter Ie nouveau paragraphe ci-apres et modifier en consequence les numeros
des paragraphes suivants:
"5.3,,5 Fa.r:rl.liarisation avec les aspects correspondants des activites des
organes participant au controle d1exploitation. Les aide_meteorologistes
a~ronautiques devraient avoir la possibilite de suivre de pres Ie travail
des organes des services de 1a circulation aerienne, des stations de
telecommunications et des representants locaux des exploitants afin
d.1acquerir une connaissance parfaite de 111,nfluence des divers systemes
de veille meteorologique sur ce travail. II
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SECrION III - QUEST IONS TECHNIQUES
Question 19 de
11 ordre du jour:

Echange de vugs sur les criteres a etablir pour 11evaluation des
avantages aeronautigues tires des installations et services Ketearolcgigues

19.1

II a

ete

reCOllilU qu1une methcde objective permettant d levaluer les avantages

aeronautiques des installations et services rrAteorologiques serait eA~remement utile.
Les problerees de mise en oeuvre a~~quels ant
faire face de nombreux Etats ont
evoques a oe propos.

Neanmoins, il a

ete

a

ate

generalement admis que la :nise au point d'tllle

methode perrrettant d'evaluer les avantages presentait un problems difficile et complexe
dont les aspects relevent de l'exploitation et de l'economie aUssi bien que de 18 rreteorologie.

19.2
II a ete fait mention de plusieurs etudes et essais tentes pour determiner 18
valeur ou la necessite d'Jbservations particulieres en altitude. Ces recherches ant
entrains des trava~~ et des depanses considerables. Cependant, elles n'ont pas apports
des resultats pouyant ~tre consideres comma importants du point de vue statistique, encore
que certaines aient donne des indications utileso II a ete egalement rappels qu'une
etude approfondie effectuee par un Etat,
la demande de l'OACI, en vue de l'elaqaration
d'une methode objective visant a la planification regionale des installations aeronautiques en general sletait soldee par un-echec.

a

19.3
Ia reunion a note en outre que plusieurs reunions d 'aide collective de l'OACI
s 'etaient efforcees, sans sUeces, de mettre au point une methode objective pour evaluer
les avantages des installations metearologiqueso
Enfin, la reunion a pris note de la decision prise par la dixieme session du
Comite executif de l'Ol1M "de prier 1iOACI de presenter une documentation bien etayee en
justification des divers besoins en installations et services mete orologiques compte tenu
de 11exploitation future des avions a reaction". Consciente des efforts tentes par lt01-1M
pour elabarer de nouveaux criteres concernant 1a densite des reseaux d' observation, et de
la recommandation 20/3 qui invite a publier les resultats des etudes effectuees sur les
penalisations qu'imposent aux exploitants les erreurs dans les previsions du vent et de
La temperature, 1a reunion a decide de ne pas farmuler de nouvelle recommandation sur la
question.
19.4

2~-
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SECTION III - QDES:IO!iS TECmaQlES
Q.uestion 2;) de
l'ordre du iour:

;"':2.1

b.Dulication de s crl_teres O"'! -derLsite ';i.n.iP.111.lL. des res,eallx d I cDserrat:'on
olanificection de tels reseau:.: 8. des fir..s aeronauti~ues

a 1a

a

":-:escins aeronautigu8s re1etifs
l'etablisB.'$:_e~lt ;ie criteres ob~ectii~s 5 1.11'
r.i.2~"rtiti en ,~ G2.!:5 Ie teI!!l~G et C2.1-:'S 11: eSDaCe.it .::1:J.,:;L~c'o.servat iCLS en a lti l~ llc~e

:~

2C,,1 .. 1
:..2.. reunion "-i. note qua, j1apras les .?.1.Targen.ents de travail eteolis entre
l'OACI et 1IC+~·: (:>x: 7/.75, ~ar3.€,7a;,he 3 .. 2.1), IfOAC!: doit sig1':aler a l'c}-fr'l las insuffiS&11.oes des rCsef':_LX c.e statia~ls synor-t.iques du poilrt de ~ile de l'as~.;istance r;lteorologiqae
l'aviation ir~t.srllii.tionale .. 18. c.iecision quant aux :nc::-iifi·:.:ations qulil est r18cessai1'e
d'apporter au reseau actuel est c'3lJendant rendue difficile par l'absence de criteres
objectifs rece.rts su:r Ie. repartition, dans Ie terr.:?s et d8.!.1S l'espace, des obsel~1'!atio:c.s
en altitude ~

a

20.1.2
La reu.nion a note; en o~tre) que les organes comps-tents de 1'01-11·1 etlldiaient
activement ce proble,:le, mais qulils n'8.vaient encore obtenu que quelques resu1tats pTovisoires, notaI!lIT;.ent en ce qui conce.rns 18. t.ensite des reseaux necessaires
l'application
des methodes nurn.eriq,lI£S de p!'e\-r:Lsic:r.~ ~.a re'.mion a ete inf orrr:.t3e que lorsque l'm·:H reviserait les criteres de censite des resea11:x figarant actuellement flUX paragraphes 2.2.2...2,
2 .. 2.1.3 et 2.2.1.4 du Reglement t8chn.i~u"" de l'm~·f, elle tiendrait compte autorr.atique.z:-.e:r..t
des besoins aeronautiques recor.;..'1.us; er:. consequence, Ia reunion a limite son etude
certains points particu'iiers
prc.:)os ciesqaels elle a juga qufelle pOl-Trait aider les
organes competents d.e 1IO.1-!H charges ce la mise -9.U ~oint des criteres~

a

a

a

II a. ~He jUg6 Hecesss.ire d lexar.'"Lir..er ie fagon assez approfondie les principes
l'etablissement des reseaQx d'c~servati.on anonces dans la reccFdDandation nO 4
de la reunion HIT IV/CHAe:-I o 18 rel..Ul:'o~-l. a decide, stant dorm.e la fagon dont sont traitees
aux reunions regionales de 1 1 0AGl et de l' Gl,~·: le3 questions relatives aux reseaux s:y-noptiques de base, en Itabsence de criteres cbjectifs sur la densite des reseaux, qufil nly
avait plus lieu de maintenir cette recommandation. Toutefois, 1a reunion a decide de
conserver la specification selon'1aquelle il est necessajre d'assurer une concentration
suffisante des observations dans les regions de l'atmosphere caracterisees par la presence
de courants-jets.
20 .. 1 ... 3

regiss~nt

20 .1 .. 4
Ie. reunion a note que les organes co:npetents de If m·fr-r ont ate inf'ormes de la
necessite de prendre en consideration 1a prevision du vent et de la temperature jusquta
una altitude de li~ 000 metres (45 OOC pieds) et, pour les donnees climatologiql~s, jusqu1a
une altitude de 17000 Eetres (55 000 pieds), lars de l'elaboration de criteres relatifs
a la densite des reseaux d'observatian. ~ question a ete posee de savoir si la li~te
ci~dessus ne devrait pas etre sensibleEent augmentee en raison de la mise en service
future d laaronefs supersoniques, mais il a
decide de ne formuler actuellement aucune
recommandation
ce sujet.

eta

a

20.1.5
La reunion a reconnu quIil convenait de specifier Ie de5Te de precision avec
lequel i l est souhaitable de prevoir les elements qui presentent un int~ret vital pour les
exploitants, arin que ces exigences soient prises en consideration lars de l'etablissement
des criteres de densite des reseaux. II a ete jugs que l'elaboration des criteres serait
inutilement retardee si Ie degre de precision requis n1etait pas communique a 1'0141 par la
~esente reUnion. Gonforrement
l'avis exprilnS par I'LATA, la reunion a estime qu'i1 est
necessaire pour les routes aeriennes internationales du mande d'etablir des previsions du
vent en altitude soUs una farme qui permette de presenter de fagon continue la vitesse et
la direction Ie long de la trajectoire de vol effective ou probable, Ie degre de precision

a
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requis etant tel que l'erreur du vent deb out equivalent pour une route donnae calcule a
partir des previsions du vent, ne depasse pas 20% de 18 valeur verifiee, ou 15 noeuds, si
cette derniere valeur est plus grande. La reunion a
avisae du fait que si Ie degre
requis de precision dans les previsions dli vent etait realise, les exploitants De subiraient aucun prejudice appreciable. gn outre, IllATA a fait savoir que les exploitants
ont besoin de previsions du vent en altitude ayant una perioda d'ecneance determines, en
fOllction de la longueur du parcours, conforrnernent aux indications du tableau ci-dessous:

ete

Longueur du parcours

PERIODE D 'ECHEJUICE

Au-dessolls de 7 :200 metres

Au-dessils de 7 :200 Ci~tres

(25 000 pieds)

(25 000 pieds)

500 NM

9 heures

9 heures

1 000 NM

15 heures

12 heures

2 000 NH

24 heures

18 heures

Reconunandation 20/1 - BESOINS AERONAlITIQUES EN V,ATIERE DE CRITERESOBJECTIFS
DE REPllRT IT ION. DANS IE TEl-IPS Er DANS L'ESPACE. DES
OBSERVATIONS EN AITITUDE

a

-II est recaomande que 1lOMM soit invitee
prendre en consideration, sans
toutefois sly limiter, les besoins aeronautiqL:-- 3 ci-apres lorsqu lelle etablira des criteres objectifs de repartition, dans Ie temps et dans llespace,
des observations en altitude:
a)

concentration suffisante d'observations dans les regions caracterisees
par la presence de courants-jets;

b)

renseignements meteorologiques reguliers jusqu1a una altitude de
17000 metres (55000 pieds);

c)

prevision de 1a vitesse at de la direction du vent avec un degre de
precision tel que l'erreur du vent deb out equivalent pour une route
donnas, calculs a partir des previsions du vent, ne depasse pas 20%
de la valeur verifiee, ou 15 noeuds, 8i cstte derniere ·valeur est
plus grande.

20.2

Renseignements complementaires au suiet de la mise en oeuvre des

a

r~seaQ~

20.2.1
La reunion a examine Ilopportunite de proceder
des etudes sur Ie degre de
precision auque1 on peut s I attendre dans les previsions des divers element:." a 1 f aide de
reseaux de densites differentes. 11 a ete jugs que ces etudes seraient utiles pour
evaluer 1a gravite des insuffisances de reseau, mais dlautre part 1a reunion a recmmu
qu'elles impliqueraient un travail cOllsiderable et que IfOMM pourrait en consequence leur
accorder una priorite moins slevee par rapport
lletablissement de criteres objectifs
relatifs aux reseaux.

a
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2L! 2 - E': ~':;~S 3 TJ? T~. ffiECI3ICN :;ZS rP.EVISIONS EFFECTUEES AU
~ . ;=,vzn ;;E :-~ESE':'.UX DE D=lj3r:'~S DIF72f~NrES

a

.=:

est :oecor!unanie c::;.'~~ ~ I :::::.:- soi. 1.: invi:':A"e
::>rganiser des etudes sur le degre de
;:rBcisio::-:;, que I' or. ;.:-eat 2.tt€!!:~e .:!es ~r6vi5ions et'lolies, suivant les rrethodes
~or~nles, a ?artir je reseaux de densites di~ferentes.

2~.2 a2

~'l TELrr.i 01~ a pris Eote du VQSU ex.r:rime par 1e ::':omite executif de l' C!~·~
'aprss lequel en raison des f:::,o!.ls c::msij.9rables qulimplique la f"ise en oeuvre d linstalla-tior:;.s et services ::".eteorologiques, les 1e!!1andes cans ce domine devraient etre etayees
SJ.8.r tW.e ciac~e.entation ju.stificative apprcpriee. La reunion a ete informee que IIIATA
nl.e.vait pas pro~ssse bea;]cGu,;, C:ans lletude c.e cetts question envisagee par sa dixier::.e
:o:-...::.. . e!'e!"lce tec:..r.iq'..:8 et, :'cut en reconnaissan~ 1a difficulte des problemes en jeu, la
:~eunion '? 2sti.~e c:.Ul~_:;. ieVTait sleffo!'cer d'activer ces etudes.
j

~.eco:.'_"::a.l:,jatio:1

2c/1 -

ET.JALJATIC~-; DES n;C8INENTEi~S QUE PR2VC;UEHT illS W;E:RS

DANS IES ffiEV 1S1\:-I'iS DG VE}:I Z? DE LA.

T:::}:P2R.~

C?-.S

a

11 est r8co.;~,r.".ande que lICA(:I invite les Etats contractants
;mblier des que
~cssible les resultats des etudes sur les penalisations imposees a~x exploitar.ts
ja fait des erreurs non seule~ent dans les previsions du vent reais aussi jans
les pre7isions ie la teH,perature, en vue de fournir des renseignements
ce
su~et, :lota.!:.r.:.ent
11 mi?'<.

a

a
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SECTION III - .QgESTION3 TECHNIQUES

Wuestian 21 de
1 iardre dl1 jour:

21.1

Interet operationnel des schaB metsorologiglles qui apnaraissent sllr
les radars de bard a grande altitude

Influence de la longueur d10nde utilisee sur les indications donnees par les
radars de bard et opportunite dtune normalisation ulterieure sur une seule
longnenr d10nde
La reunion a ete unanime

a estimer

que ll emploi dlun radar meteorologique

a bard des aeronefs constituait un perfectionnement-plein de promesses tant pour Ie
confort que pour la securite du transport aerien. Elle a note que des essais a grande
echelle sont actuellement en cours, particulierement en ce qui concerne deux longueurs
d'onde, dans la bande X et la bande C. Ces essais indiquent que les deux bandes presentent des avantages et des inconvenients, et on peut slattendre a de nouveaux perfectionnements techniques (faisant eventuellemeIit appel a d'au.tres longueurs dlonde). Au stade
actuel, il n '-existe aUClme raison precise, du point de vue meteorologique, pour preferer
une bande a l'autre, au pour proposer la normalisation sur une seule longueur dlonde.
Etant donne que l'ensemble de la question en est encore au stade experimental, la
reunion a decide qu1elle se bornerait a prendre note de 1& situation actuelle et de
l'utilite du radar de pard pour Ie pilote.

21.2 Necessite de directives sur l'interpretation des schos des radards meteorologigues
de bord

1a reunion a pris note du fait que Ie Comite executif de l'OM}l a appele
llattention de 1iOACI sur les avantages d'une mise en application complete de 1a reco~
-mandation nO 61 de la reunion1-ET IV/Ct.fAe-I (interpretation des echas des radars meteoro10giques). Lorsqu1elle a etudie cette question en 1955, la Commission de navigation
aerienne a decide que 1a question n1avait pas encore atteint un stade de maturite justifiant des mesures sur Ie plan inter?ational. 1a reunion a note que Ie probleme de
l'interpratation des achos est activement studia dans diverses regions, mais elle a
reconn-u quinn complement d'etude serait necessaire avant quloti puisse aborder lletablissement d'nn rapport recapitulatif complet sur la question. Elle a done estime qulil
serait premature de donner suite a 1a recommandation nO 61, mais que Ie Secretariat
de 1lOACI pourrait etre invite "a recueillir des bibliographies "des publications et des
films portant sur cette question, en vue dlnne diffusion sous la forme originale non
abregee.
Recommandation ~ - INDICATIONS SUR L'INTERPRETATION DES ECHOS
OBSERVES SUR LE RADAR DE BORD
Il est recommande que l'OACI,

a)

invite les Etats a lui fournir des bibliQgraphies sur les publications
et les films ayant trait au probleme de Itinterpretation des achos observes sur Ie radar de bord, en ~.1e dlnne diffusion sous la forme originale
non abregeej

b)

invite IllATA a lui fournir des renseignements en vue de lletablissement
d'nne bibliographie des pUblications des compagnies, ainsi que dtune
liste des films disponibles, avec indication des prix.
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Diffusion de comptes rendus d 'observations radar effectuees par les achonefs en vol

Les renseignements actuels indiquen.t que les pilotes ntilisent lellr radar de
bord afin de choisir la meilleure trajectoire pour traverser les zones de mauvais temps;
la diffusion des observations a d'antres aeronefs ou aux services au sol nlest gnere
developpee sllr Ie plan internatibnal. Les previsions et avertissements meteorologiques
destines a 1 'aviation offrent des possibilites limitees, plus particulierement en ce qui
concerne la specification de l'emplac.ement et des variations d1intensite des cellllles de
forte convection et des phenomenes associes, specialement dans .les regions au les moyens
dlobservation au sol sont peu nombreux ou inexistants. II est probable que pendant un
certain temps encore, un grand Dombre dlaeronefs ne seront pas.dotes dlun radar meteoro~_ogiqlle de bord; dans llinteret de la securitEi et de l'efficacite des vols dans les zones
orageuses, il pourrait etre l.1tile pour ces aeronefs de disposer ·de comptes rendus d 'observations effectnees par d'autres aeronefs equipes d'an radar. La reunion nla toutefois
pas estime que les methodes d'interpretation des echos observes Sllr les radars de bord
ont atteint un degre suffisant de perfectionnement pour justifier actuellement, du point
de vue meteorologique, lletablissement dCun systeme international complet de comptes rendus
d lobservation des echos sur les radars meteorologiques de bord, qui exigera·it une interpretation par Ie pilote. Elle a egalement estime qu IiI ne serait guere possible de demander au pilote COlIlJDandant de bard de- signaler systematiquement et sans interpretation les
echos meteorologiques qu IiI pent observer sur son "ecran radar". La reunion a fina1ement
decide que Ie pilote commandant de bard devrait _etre invite a signaler, SOllS une forme
simplifiee, les echos meteorologiques apparaissant sur son radar de bord qui, a son avis,
presentent de llimportance pour llexploitation. Ces renseignements seraient tres utiles,
non seulement aux fins de la veille meteorologique mais encore pour lletablissement de
l'expose verbal avant les vols suivants. Les details dn plan de comptes rendus devant
etre examines au titre de la question 7 de llordre du jour, la reunion nla adopte aucnne
recommandation
oe sujet.

a
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SECTION IV

i-;ECAP I'ICL;T :;:G, DES FiEC01'1-fANDAT leNS DE RECllIOl:S J.1iTERIEUHES DE L10ACI E:'r GE QUI
CONCEru~ LA KBTEOROLOGIE

:;uestion 22 de
1 fordre du .lour:

22.1

22-1

En fOflation des conclusions fornmlees Ear la Division NET, cinquieme

session l etude des mesures qui peuvent encore s'imEoser EOur donner
s~te allX recoffiE~ndations des sessions ~recedentes de la Division et
aux recommandations aEEroEriees de Conferences de navigation aerienne
anterieures

Recommandations de 1a tToisiene session de la Division ~~T/cinguieme session ~e la
CHAe

22.i.l
session/C~~eJ

La reunion a examine les recommancations de la Division ~ZT, troisieme
cinquieme session, et la suite qui leur a
donneeo Elle a estime que

ete

toutes les recommandations pouvaient etre abrogees:
a)

paree qu1elles ant ete remplacees par de nouvelles recommandations, notamment par des recow~andations de la presente session;

"C')

parCB qu1elles sont devenues caduques;

c)

parce qu 1 il leur a ete donne suite.

22.1.2
Cependant, la reunion a ~~nclu que plusieurs paragraphes des recorumandations
nOS i, 12 et 18 contenaient des notions importantes, qu 1i1 convient de reprendre d~~s de
nouvelles recommandations, llancienne recornmandation etant abrogee. Les paragraphes en
question at les nouvelles recommandations correspondantes sont indiques ci-apres;
paragraphe "1.17 .. 3 de 1a recommandation nO 7, repris dans la recoIIuIlandation 22/4;

b)

cJ

paragraphes 12.10. .. 3 et 12.10.4 de la recommandation
recommandatio.a 22/4;

nO

12, repris dans 1a

paragraphes 18.967 et 18 6 9.8 de la recommandation nO 18, repris dans la
recommandation 22/2.

Recommandat1on 22/1 ~ ABROGAT 1011 DES RECOHHAlIDATIONS DE LA TROISIElI.E SESSTOli
DE LA DIVISION ,1ET!ClNQUIEI4E SESSION DE LA CHAe

II est. recommande d labroger toutes les recommandations de la troisieme session
de la Division MET/cinquieme session de la C¥~e4
Recommandation 22/2 - FREQUENCES POUR LES EHISSIONS HETEOROLOGIQD~S

II est recommande

a 1lOACI et a 1 0MM
1

a)

de prendre toutes les mesW'(.3 possibles afin qu I lID nombre suffisant de
frequences appropriees puisse etre utilise pour les besoins des emissions
meteorologiques;

b)

de prendre ou de cantinuer
prendre des dispositicns pour que l~s besoins
relatifs
la meteorologie puissent etre presentes
toutes les reunions
speciales et regionales sur Ie service fixe et Ie service mobile des telecommunications aeronautiques au coUTS desquelles pourraient etre prises,
au sujet de Ilassignation de frequences et de llemploi des voies de communications, des decisions de nature
affecter les telecommunications
meteorologiques;

a

a

a

a

cj

d'insister aupres des Etats et des Membres pour qu1ils prennent des dispositions semblables e
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Recommandationsde la quatrieme session de la Division MET/Premiere session de la
CHA6

22.2.1
La 'reunion a pris note de 1a suite donnee aux recommandations de la quatrieme
session de La Division ~~T/premiere session de La C~~e. Elle a decide quia llexception
des recommandations nOs 13, 38, 44 et 65, i1 n'etait pas necessaire de maintenir les
recommandations.*
22.2.2
La reunion a examine 1a recommandation nO 58 en meme temps que Ie paragraphe 7.17.3 de la recommandation nO 7 et les paragraphes 12.10.3 et 12.10.4 de la
recornmandation nO 12 de la troisieme session de la Division MET/5eme session de 18 Cl~:Ae
(cf. aussi paragraphe 22.1.2 ci-dessus). Elle a decide de reprendre Ie fond de ces
reconuaandations dans una nouvelle recornmandation qui figure ci-ap:!'6s (recommandation 22/4j.

Recommandation 22/3

ABROGATION DE RECOMMANDATIONS DE LA QUATRIENE SESSION
DE LA DIVISION MET/PREl1IERE SESSION DE LA CHAo

II est recommande d'abroger les recommandations nOs 1

a 12,

14

a 3?{

39

a L3,

45_a 64 et 66 a 69 de la quatrieme session de la Division MET/premiere session

de la CI1Ae.

.

Recommandation 22/4 - Al1ELIORATION DES OBSERVATIONS l1ETEOROLOGIQUES D'AERONEF
ET PRECISION REQUISE POUR CES OBSERVATIONS
II est recommande:
a)

que l'OACI appells llattention des Etats et des organisations interessees
sur la necessite de pOUrsuivre les mesures portant sur la precision des
observations meteorologiques e·ffectuees
bord des aeronefs et des observations des valeurs de D, de la temperature,-du vent, de la turbulence et
du givragej
.

a

b)

a

que, dans la mise en application des mesures mentionnees
llalinea a),
les valeurs suivantes soient jugees souhaitables pour les normes de precision
des mesures de la te~perature, de la vitesse du vent·et des valeurs de D:
1)

2)
3)
22.3

Temperature.2' l oC;

Vitesse moyenne du vent (comme il est specifis dans l'imprime AIREP)

25 mls (10 noeuds); direction du vent 2 20 0 ;
Valeur de D 2 15 m (50 pieds).

Recommandations de la-premiere Conference de navigation aerienne

22.3el
La reunion a reconnu qa1elle ne pouvait examiner ces recommandations que
sous Ilaspect purement meteorologique. Les decisions indiquees ci-apres ne portent donc
que sur les cas ou llaspect meteorologique est suffisamment bien degage.

Les recommandations ainsi retenues sont reproduites en appendice au rapport sur 1a
question 22 de 1 1 0rdre du jour.
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Les decisions ci-apres ont

22-3

eta prises:

Les recoInlr.andatio!1s nOs 1, 2, 5, 16, 17, 19." 20, 21, 23, 24, 25, 26 et 27

traitent de questions qui sont du domaine de la presente reunion et pe~vent
etre annulees,.
RecoIT~andation

Comme cette recommandation porte egaleme~t sur des
domaines autres que celui de 1a meteorologie, la
reunicn nla pas formula d'08Serv'3.tions
son s:l:et.

nO 10:

a

hecomrr~~dation

nO 11:

Cette recornmandation devrait etra abrogee, compte
tenu des decisions de la TeQDion (raco~dation 5/3j5

ReCO~Tandation

nO 12:

Cette recommandation devrait etre

Recomrr.andation nO 13:

retenGe~

Cette recornmandation e-st remplacee par la reCOill-

mandation nO 5 de la deuxiene Conference de r~vigat~or.
aerienne o
Recorr~dations

Ges deux recommandetio~s devraient etra
abrogees, car el1es sont reprises dans la reCOffi-

nOs 14 et 15 a):

mandation 22/6.

Recomrnandation nO 22:

La reunion ne slest pas prononcoosur cette reCOffi-

mandation car elle porte sur des domaines autres
celui de la meteorologie.
Recommandation nO 28:

~ue

Bien que traitant jusqu1a un certain point de
question~ en dehors du domaine de La presente reunion,
cette recommandation a
remplacee par la recom-mandation nO 33 l-iET IV/CHAe-1 et peut, en consequence,
€tre abrogee.

ete

Recommandation nO 29:

Cetta recornrnandation devrait etre retenue en raison
de ses rapports avec la recommandation nO 33
(MET IV/CHAS-l).

Recommandation 22/5 _ ABROGATION. DE RECO'~DATIONS DE LA PRE~ITERE
CONFERENCE DE NAVIGATION AERIENNE

11 est recommande d'abroger les recommandations nOs 1, 2, 5, 11, 13, 14, 15 a),
16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 de Ia 1ere Conference de navigation
aerienne ..
Recommandation 22/6 -' RENSEIGNE~JENTS El1ANAIIT DES ETATS SUR LES l-lESURES DE LA
PORTEE VISUELLE DE P ISTE ET DE LA PORTEE VISUELLE OBLIQUE

a

a

II est recommande que les Etats scient invites
communiquer
l'OACI des
renseignements sur les methodes de mesure de la portee visuel1e de piste et
de La portee visuel1e oblique qui sont deja utilisees ou
lletude, et que
l'OACI diffuse de temps
autre ~esdits renseignements.

a

a

22.4 Recornmandations de la deuxieme Conference de navigation aerienne
22.4.~

Les observations formulees au paragraphe 22.3.1 sont ega1ement valables
pour les recommandations de La deuxieme Conference de navigation aerienne o
Les decisions ci-apres ont

ete prises:

Les recommandations de normes, pratiques recommandees at procedures
(.~exe 3 et PANS-MET), ainsi que la recommandation nO 24, sont du domaine
de la presente reunion at devraient gtre abrogees.

22-4

Rapport - Division MET, 5eme sessiqn/CMAe, 2eme session
Recommandations 3 et 4:

Ges recommandations, qui font Ilobjet d1un nouvel

e~ose dans les recornmandations 22/8 et 22/9, devraient
etre abrogees.

Recommandations 5 et 6: Ces recommandations devraient etre abrogees etant
donne les conclusions adoptees par la reunion au titre
de 18 question 5 de 1lo~dre du jour.
Recommandation 7:

Getta recornmandation, reprise"dans la recommandation 22/10
devrait etre abrogee.

Recommandation 8:

Gette recommandation devrait etre abrogee en raison des
conclusions adoptees au titre de la question 5 de I'ardre
du jour.

Recommandation 22/1 - ABROGATION DE RECOMMA.'IDATIONS DE LA DEUXIEME CONFERE}:CE
DE llAVIGATION AERIENNE

II est recommande d1abroger les recommandations de normes, pratiques recommandees et procedures (Annexe 3 at PANS-~~T), et les recommandations nOS 3
et 24 de la 2eme Conference. de navigation aerienne.

a8

Recommandation 22/8 _ VARIATIONS DANS LES NESURES DE VISIBILITE ET DE PORTEE
VISUELLE DE PISTE

II est recommande que les Etats effectuant des observations de portee visuelle
de piste se livrent
des -comparaisons entre les variations de ces observations
et celles des mesures de visibilite pour un meme aerodrome et tr~nsmettent
l'OACI leurs conclusions pour que celle-ci les communique
taus les Etats"

a

a

a

Recommandation 22/9 _ PREVISIONS DE LA PORTEE VISUELLE DE PISTE

II est recommande que les Etats etudient la possibilite d1etablir des previsions
de la portee visuelle de piste at soumettent
IIOACI les resultats de leurs
etudes pour que celle-ci les communique
tous les Etats.

a

a

Recommandation 22/10 _ EXPERIENCE ACQUISE DANS LA 11ESURE DE LA VISIBILITE ET
DE LA HAUTEUR DE. LA BASE DES ImAGES

II est recommande que les Etats cammuniquent

a ItOACI,

en vue de leur diffusion

~ taus las Etats, des renseignements sur llexperience qulils ont acquise de

a.

llapplication,
titre experimental au dans les conditions d'exploitation, des
nouvelles methodes de mesure de la visibilite et de la hauteur de -la base des
nuages.
22.5

Recommandations de 1a troisi~me Conference de navigation aerienne

22.5.1
Les observations faites au paragraphe 22.3.1 ci-dessus s'appliquent egalement aux recommandations de la troisieme Conference de navigation aerienne.

Les decisions ci-apres ant ete prises:
Recommandation 12:

Cette recommandation peut etre abrogee compte tenu des
decisions prises par la presente reunion (cf. recornmandation 14/7).

Recomnk~dations

19, 20

et 21:

Ces recommandations devraient Iltre abrogees

etant donne les conclusions de la presente reunion au
titre de l.a"question 3 de l'ordre du jour.
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La recommandatio~ nO 23 devrait etre ~bro~ee.

Recommandation 22/11 - ABRO:}ATIOn DE RECOKi'iANDATIO:;~S DE LA TROISIE~'Z
CmiFERENCE DE HAVIGATIOa AEJtIENrlE

II est recomn~nde d1abroger les recommandations nOs 12, 19, 20, 21 et 23 C8 la
3eme Conference de navigation aerienne.
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APPEND ICE

La reunion a recommande de maintenir les recommandations ci-apres de la
~i~1.trieme session de la Division MET/lere session de Ls. C};f.Ae. ges recommandations :3ont

reprcQuites ci-apres.
Reconunandation nO 13 _ RECONNANDATION AU]( REUNIONS REGIONALES ET
ASSOGIATIOl!S REGIONALES AU ·SUJET DES STATIONS
NETEOROLOGIQDES AUTOHATIQDES

II est recommande:
1)

2)

1 'OAGl et 1 'OIvtI.f demandent aux reunions regionales et associations
regionales d1envisager, lars de 11etablissement du reseau de stations
d'observation{ un reseau complementaire de stations automatiques dans
lea regions ou:
qUF.

a)

des observations-sont necessaires, bien qulil soit impossible, e~
raison de facteurs geographiques, de creer des stations non
automatiques;

b)

la penurie de personnel limite les possibilites d1exploitation du
nambre neoessaire de stations non autamatiques;

0)

seuls sont necessaires des elements meteorologiques selectionnes
tels ~ue des donnees horaires sur la pression pour fournir Ie ~~
aux aeranefs, en vue d lassLU'er la ffiCirge de franchissement d lobs-tacles;

a

qu1aux fins indiquees
llalim~a 1), 11011M edite et_ amende selon les
besoins une pUblication donnant des renseignements sur les caracteristiques
de fonctionnement du materiel disponible, ainsi que sur Ie coat et les
problemes dtentretien de ce materiel, afiri de mettre
jour les renseignements figurant dans la Circulaire D-AN/ll de 1'OACI.

a

Recommandation nO 38 - INDICATEUR STANDARD DE GIVRAGE D' AERONEF ET
CLASSIFICATION DES CONDITIONS DE GIVRAGE D 'AERONEF

II est recommande:
que lIOACI, en consultation avec les Etats

a

1)

etudie d lurgence les methodes permettant de re,Pondre
la necessite
d'un indicateur approprie pour Ie givrage d1aeronef, qui serait adopts
comme equipement stendard pour tous les aeronefs effectuant reguliereroent des vols dans des regions de givrage;

2)

~rgte attention, en etudiant Ie probl~me mentionne ~ l'alinea 1),
a la possibilite de classer les conditions de givrage
la fois d1apres
la vitesse d~ givrage et d'apres la forme du dep8t de givre.

a
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GLASSIFIGAT ION DE LA TURBULE;;CE POUR LES COlPTES
RE:~DUS D I AEROnEF

II est recorrJl'..J8.Ilde:

que IIOACI, en consultation avec les Etats, poursuive des etudes sur
la codification de la turbulence pour les comptes rendus dlaeronef, en vue
de la mise en application eventuelle d1une classification plus detaillee

que celIe qui existe actuellement.

Recommandation

nO

65 - _H:'LIFICATIOHS, COIlDITIOlIS DE TRAVAIL ill
RECRUTE,:ENT DU PERSO!lllEL !·:ETEOROL08 I~UE

II est recow~de:
que 1'01111 et 1iOACI prennent tautes meStlI'8S utiles, chacune dans son
propre domaine, pour que soit reCD~U sans reserve Ie niveau sIeve de
qualifications requis des met~orologistes et aides meteorologistes employes
aux aercdromes internatio~a~ ainsi que les conditions de travail particulieres
auXquelles ils so~t soumis, de maniere que llassistance meteorologique
necessaire
l1aviation internationale soit assuree par un personnel assez
nombreux et possedant les qualifications suffisantes.

a
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